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Introduction

Les étrangers qui se rendent en Arabie saoudite pour
le travail, le tourisme ou d’autres raisons, sont nombreux
à s’étonner du haut degré de civilisation et du renouveau
général dont les signes sont présents dans tout le pays. Une
grande partie d’entre eux n’hésitent pas à reconnaître que
l’image que leur renvoie la société saoudienne sur le terrain
diffère complètement de celle qu’ils s’en faisaient.
Malgré le nombre important de visiteurs qu’accueille
l’Arabie saoudite chaque année, il est dommage de
constater que peu parmi eux, pour une raison ou une
autre, ont la possibilité d’explorer les profondeurs de la
société saoudienne et de découvrir ses us et coutumes,
ses caractéristiques socioculturelles et les autres éléments
qui constituent son identité. Aussi ces visiteurs ne sont-ils
pas en mesure de donner une image fidèle de notre pays à
autrui. Pire encore, de nombreux citoyens saoudiens sont
eux-mêmes incapables de présenter correctement leur pays
parce qu’ils ne disposent pas du minimum d’informations
nécessaires pour le faire.
Profondément convaincus qu’il est important de
favoriser la communication et les échanges entre les pays
et les peuples, et donc de présenter notre pays sous son
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vrai jour, nous avons eu l’idée d’écrire ce livre, Cent
Questions sur l’Arabie Saoudite, dont la version originale
en arabe a été traduite en anglais et en français. Cet
ouvrage propose un tour d’horizon objectif des diverses
facettes de la vie publique saoudienne, en répondant aux
différentes questions que l’on peut poser sur notre pays.
Nous avons veillé à ce que ces réponses soient simples
et concises et embrassent tous les domaines de la vie
politique, économique, culturelle et sociale.
Nous espérons que ce projet permettra de mieux faire
connaître notre pays aux autres peuples et qu’ils en auront
ainsi une perception plus juste et plus conforme à celle
que nous voulons leur donner.
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Comment le royaume d’Arabie saoudite
est-il né ?
1

Les historiens divisent l’histoire de l’Arabie saoudite en
trois grandes phases marquées chacune par une situation
politique particulière. La première phase commence
avec l’alliance historique qui fut scellée entre le Cheikh
Muhammad ibn Abdul Wahhâb et le prince Muhammad
ibn Saoud, -qu’Allah leur accorde la miséricorde- en
l’an 1754 et qui donna naissance à un État fondé sur les
préceptes de l’islam.
Quant à la deuxième phase, elle s’étend entre 1824 et
1902, lorsque le prince Abdul Rahman ibn Faysal quitta
Riyad. Cette phase fut marquée par la généralisation de
l’anarchie et de nombreuses guerres tribales.
La troisième phase commence avec la création de l’Etat
saoudien moderne. Elle débute en 1902, année où le roi
Abdul Aziz entra dans la ville de Riyad et où la famille
Saoud revendiqua l’autorité sur tout le pays. En septembre
1932, l’Etat fut unifié sous le nom de royaume d’Arabie
saoudite et le roi Abdul Aziz devint désormais « Roi du
royaume d’Arabie saoudite ».

Quelle est la date de la naissance effective
du Royaume ?
2

Le 14 janvier 1902 est considéré comme marquant
la naissance effective du royaume d’Arabie saoudite en
tant qu’État unifié par les soins du Roi Abdul Aziz ibn
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Abdul Rahman al Saoud. En effet, il réussit ce jour-là,
en compagnie d’une soixantaine de ses hommes parmi
les plus valeureux, à conquérir la ville de Riyad au cours
d’une expédition aux allures d’épopée. Ce fut le début
d’une série de combat victorieux menés dans toutes les
régions du Royaume pour unifier le pays, assurer son
autonomie, fixer le tracé de ses frontières géographiques
avec les pays voisins et établir des relations diplomatiques
avec tous les pays du monde.

Où se situe le Royaume sur le plan
géographique ?
3

Le royaume d’Arabie saoudite occupe une position
géostratégique exceptionnelle et constitue le carrefour du
monde ancien, entre Asie, Afrique et Europe. Il se trouve
plus précisément dans le sud-ouest du continent asiatique.
Aux atouts de cette position s’ajoutent ceux qu’apportent
les frontières naturelles du Royaume : il est limité à l’est
par le Golfe Persique, le royaume de Bahreïn, le Qatar, et
les Émirats Arabes Unis, à l’ouest par la Mer Rouge et le
Golfe d’Aqaba, au sud par le Yémen et le sultanat d’Oman
et au nord par la Jordanie, l’Iraq et le Koweït.

Quelle est la religion officielle du royaume
d’Arabie saoudite ? Quelle est sa position visà-vis des adeptes d’autres religions ?
4

Le royaume d’Arabie saoudite est le berceau de l’islam,
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le lieu où fut révélé le noble Qur’an et la terre qui abrite
les deux lieux les plus saints de l’islam : la Maison Sacrée
d’Allah à la Mecque et la Mosquée Prophétique à Médine.
Tous les citoyens saoudiens sont de confession musulmane.
C’est la dernière religion révélée et elle respecte les
adeptes des autres religions célestes (le christianisme et
le judaïsme). En effet, toutes ces religions ont en commun
qu’elles reconnaissent l’unicité du Créateur –pureté et
gloire à Lui.
L’islam reconnaît le statut prophétique de Jésus et de
Moïse –que la paix soit sur eux- et enseigne que la foi du
musulman ne saurait être complète tant qu’il ne croit pas
en tous les messagers d’Allah que Dieu a envoyés avant
l’islam pour guider les hommes. Les préceptes du Qur’an
nous exhortent à ne pas contraindre le non-musulman à
embrasser l’islam. Il n’y a donc point de contrainte en
religion. Beaucoup de non-musulmans vivent en Arabie
saoudite et le Royaume respecte leurs droits de la même
manière qu’il respecte les droits des musulmans étrangers
présents sur son sol.

Quelle est la langue officielle de l’Arabie
saoudite ? Quelles sont les autres langues
parlées dans le pays et dont on peut user quand
on séjourne dans le Royaume ?
5

L’arabe est la langue officielle du royaume d’Arabie
saoudite. Elle appartient à la famille des langues sémitiques
et compte parmi les plus anciennes du monde. Elle est à la
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base de la culture des habitants de la Péninsule Arabique et
des musulmans plus généralement, étant donné que c’est la
langue du Qur’an. L’étude des sources exactes de la langue
arabe confirme que les habitants de la Péninsule Arabique
furent les premiers à utiliser cette langue. Mieux, la maîtrise
et l’utilisation éloquente de cette langue faisaient partie
des éléments qui permettaient de différencier ses habitants.
C’est pour cette raison que le Qur’an est marqué du sceau
de l’éloquence divine : il tient son caractère miraculeux
du défi qu’il représentait pour les maîtres de rhétorique et
d’éloquence de la Péninsule Arabique.
Avec l’expansion de l’islam, la langue arabe s’est
exportée et est devenue l’une des langues les plus parlées
au monde. Elle est en effet parlée par plus de 200 millions
d’individus dans plus de 20 pays. Suite au développement
des échanges avec l’Occident et de l’enseignement
universitaire, le nombre de Saoudiens maîtrisant les
langues étrangères, notamment l’anglais, le français et
l’allemand, a augmenté.
L’anglais est considéré comme la deuxième langue du
pays ; les étrangers en visite dans le Royaume peuvent
l’utiliser pour s’exprimer dans la vie quotidienne et pour
leurs transactions.

Quelle est la superficie du royaume
d’Arabie saoudite ? Quels sont les principaux
reliefs et climats qu’on y trouve ?
6

Le royaume d’Arabie saoudite a une superficie de près
de 2.240.000 km², ce qui représente les quatre cinquièmes
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de la superficie totale de la Péninsule Arabique. Il s’étend
entre le 36ème et le 43ème degrés de longitude est et le 34ème
et le 42ème degré de latitude nord.
L’Arabie saoudite présente un relief varié composé de
plaines, de montagnes, de déserts et de plateaux dont le
plus célèbre est le plateau du Nedjd, situé au cœur du pays
et abritant la capitale, Riyad.
Quant au climat du royaume d’Arabie saoudite, il est
globalement continental : chaud et sec en été, froid en
hiver. Il est cependant plus doux dans les hauts reliefs de
l’ouest et du sud, plus humide dans les régions côtières.
Etant donné la grande superficie du royaume d’Arabie
saoudite, les températures et les précipitations varient
d’une région à une autre.

Quelles sont les caractéristiques du relief
naturel du Royaume (montagnes, vallées,
plaines, déserts) ?
7

De l’ouest à l’est, la plaine côtière de Tihama s’étend le
long de la Mer Rouge sur 1100 km ; sa largeur atteint 60
km au sud et se rétrécit ensuite au fur et à mesure que l’on
avance vers le nord. À l’est de cette plaine, se trouve une
chaîne de hautes montagnes dont l’altitude atteint 3000 m
au sud et régresse progressivement quand on se dirige vers
le nord, jusqu’à 1000 m. C’est le point de départ de grands
wâdî (cours d’eau) asséchés en dehors de la saison des
pluies, qui se dirigent vers l’est et l’ouest : il y a le Jâzan,
le Najran, le Baïcha, le al-Himse, le al-Rimah, le Yanbu’ et
le Fatima. À l’est de cette chaîne se trouvent le plateau du
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Nedjd et ses montagnes qui se terminent du côté oriental
par les dunes Al-Dahna’ et le désert Al-Sammân et au sud
par une région traversée par le wâdî Dawassir et côtoie le
désert du Ar-Rub Al Khâlî
Au nord, le plateau du Nedjd s’étend jusqu’à la région
de Hâ’il, où il rejoint le grand désert de Néfoud, ainsi qu’à
la frontière de l’Iraq et de la Jordanie ; on y trouve quelques
hauts sommets montagneux tels que Jabal Tuwayq, AlÂrid, Ajâ et Salma.
Dans la partie sud-est du Royaume se trouve le désert
du Ar-Rub Al Khâlî ; c’est une grande région désertique
dont la superficie est estimée à 640.000 km². Elle est
formée de dunes de sable et de marais.
Quant à la plaine côtière orientale qui longe le Golfe
Persique, elle s’étend sur 610 km et est constituée de
marais salins et de zones sablonneuses.

Quelle est la proportion de citoyens et
de résidents étrangers au sein de la population
saoudienne ?
8

Selon les statistiques des services de la statistique
générale du ministère de l’économie et du plan du Royaume
datant de 2005, la population du royaume d’Arabie
saoudite est estimée à plus de 22.673.000 habitants.
Les étrangers résidents et travailleurs dans le Royaume
représentent entre 25 et 27% de la population totale.
Le taux de croissance de la population est de 4%
environ chaque année et près de 40% de sa population ont
moins de quinze ans.
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Quel est l’emblème du Royaume ? Quelle
en est la signification ?
9

Le royaume d’Arabie saoudite a pour emblème deux
épées croisées au niveau de leurs gardes et surmontées
d’un palmier-dattier. Les deux épées représentent la force,
le sacrifice et la justice ; en effet, l’épée occupe une place
importante chez les Arabes puisqu’elle était jadis l’arme
qui servait à défendre la croyance, la vie, le territoire et
l’honneur, à régler les différends, à favoriser l’expansion
de la vérité, renforcer les piliers du pouvoir et combattre
l’injustice et l’agression. C’est pour cette raison qu’elle
est évoquée dans de nombreux poèmes arabes aussi bien
anciens que contemporains.
Quant au dattier, il représente la croissance, la prospérité
et la générosité. Le peuple saoudien et les populations
arabo-musulmanes plus généralement, sont très fiers du
dattier et des dattes, étant donné qu’ils sont évoqués dans
le Qur’an et la Sunna et que ces textes évoquent leur
caractère bénéfique. Le dattier est en effet d’une grande
importance sur le plan économique, social et nutritionnel.
10 Quelles sont les caractéristiques du drapeau du
Royaume ? Pourquoi n’est-il jamais mis en berne ?
Le drapeau du royaume d’Arabie saoudite est de couleur
verte et de forme rectangulaire, sa largeur représente le tiers
de sa longueur. La couleur verte représente la prospérité
et la croissance. Au milieu de ce drapeau est inscrite la
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profession de foi en arabe :
« » ال إله إال هللا محمد رسول هللا
(Il n’y a de divinité [digne d’adoration] qu’Allah et
Muhammad est le messager d’Allah), sous laquelle se
trouve une épée dégainée dont la lame évoque la forme du
serpent. Ce drapeau n’est jamais mis en berne parce qu’il
porte le nom d’Allah et la profession de foi de l’islam. Le
Royaume est la terre d’accueil de la révélation divine, celle
où fut révélé le Qur’an et où fut suscité Muhammad (),
le prophète d’Allah. Il reçoit les pèlerins de la Maison
d’Allah et abrite les lieux les plus saints de l’islam.
L’épée étant un symbole de la puissance, de l’honneur
et de la justice dans la culture arabo-musulmane, elle a été
associée à la parole de vérité (Il n’y a de divinité [digne
d’adoration] qu’Allah et Muhammad est le messager
d’Allah) et placée en dessous d’elle. L’expression de
l’unicité d’Allah et l’épée sont inscrites en blanc pour
indiquer la foi, la sécurité, la paix et la stabilité.

Quel est le calendrier en vigueur dans
le Royaume ? Comment y mesure-t-on le
temps ?
11

Le Royaume utilise le calendrier hégirien dans toutes
ses transactions et ses correspondances officielles. Ce
calendrier a pour point de départ, la date de l’hégire du
Messager (), de la Mecque à Médine, correspondant à l’an
622 de l’ère chrétienne. Ce calendrier est étroitement lié
au Royaume en tant que terre de la révélation du message
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de l’islam d’où il est parti pour se répandre à travers le
monde. L’hégire représente en effet un événement décisif
et fondateur dans l’histoire du message islamique. Ce
calendrier se fonde sur l’année lunaire qui est constituée
de douze mois, chaque mois comptant 29 ou 30 jours.
Pour ce qui est de la mesure du temps, le Royaume suit
le temps solaire ; il est à +3 heures GMT (temps moyen
de Greenwich)

Comment s’appelle la monnaie officielle
du Royaume ? Quelles sont les coupures
existantes ?
12

Il s’agit du riyal saoudien. Un riyal est égal à 100
halalas et vaut environ 0.266 dollar américain.
Les billets de banque se présentent en plusieurs
coupures : 1 riyal, 2 riyals, 5 riyals, 10 riyals, 20 riyals, 50
riyals, 100 riyals, 200 riyals, 500 riyals. Quant aux pièces
de monnaie, on en trouve en 100 halalas, 50 halalas, 25
halalas, 10 halalas, 5 halalas.
13 Comment s’appelle la capitale du royaume

d’Arabie saoudite ? Quelles sont les villes les
plus importantes du pays et les spécificités de
chacune d’elles ?
Riyad, la capitale du pays, est aussi la ville la plus
peuplée. En effet, elle compte plus de quatre millions
d’habitants, ce qui en fait un gigantesque centre
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d’activités commerciales et industrielles. On y trouve
également plusieurs centres historiques, musées et sites
archéologiques. Elle abrite par ailleurs le palais royal, le
siège du gouvernement, les ministères, les ambassades et
les missions diplomatiques.
La Mecque est l’une des régions et des villes les plus
importantes du Royaume. Elle abrite la Maison Sacrée d’Allah
et la Kaaba et reçoit chaque année la visite de millions de
musulmans venus des quatre coins du monde, qui viennent
accomplir le hadj et l’oumra. C’est la terre où fut suscité
Muhammad (), le prophète de l’islam et où le Qur’an fut
révélé, elle fut donc le point de départ du message de l’islam.
Parmi les villes importantes figure aussi la ville de
Médine. C’est là que le Messager () choisit d’émigrer ;
cette ville abrite la Mosquée Prophétique que visite
tout musulman qui vient en Arabie saoudite, après
l’accomplissement du hadj ou de l’oumra. C’est également
dans cette ville que se trouve la tombe du prophète
Muhammad al Mustapha ().
Ces trois villes sont les plus célèbres et les plus importantes.
Il existe d’autres villes très importantes du point de vue
économique ou géographique. C’est le cas de la ville de
Djeddah, qui est considérée comme le principal port du pays
sur la Mer Rouge, ou de la ville industrielle d’Al Jubayl.

Où se trouve la ville de Riyad et quelle
est la nature de son climat ? Est-ce une ville
moderne ?
14

Riyad est une ville très ancienne dont les racines
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descendent dans les profondeurs de l’histoire. Riyad est le
pluriel du mot arabe « rawdah », il désigne un lieu rempli
de jardins et de vergers. C’est un foyer de peuplement
ancien ; Mi’kal, Manfûhah et Hijr al Yamâmah ont été
intégrés à la nouvelle ville de Riyad.
Le district administratif de Riyad occupe une position
centrale dans le Royaume. Il est compris entre 19°00´
et 27°45´ de latitude nord, le 42ème et le 48ème degré de
longitude est. Le district de Riyad est formé de la ville de
Riyad proprement dite et de 19 départements qui dépendent
d’elle. Il couvre 17% de la superficie totale du Royaume.
Le climat de Riyad est chaud et sec en été et froid en hiver.
Le taux d’humidité y est très bas en raison de l’éloignement
de la mer et de la rareté des précipitations.

Quelles sont les principales activités
économiques des habitants du Royaume ?
15

Le Royaume se distingue par la diversité des activités
économiques de ses habitants. Ces activités se repartissent
dans plusieurs domaines, dont les principaux sont
l’extraction du pétrole et les industries qui y sont rattachées,
telles que la pétrochimie, la fabrication des engrais, etc.
On peut également citer les activités agricoles et
industrielles, l’élevage, la pêche, le tourisme et l’immobilier.
Certains habitants du Royaume continuent à pratiquer
l’élevage de bestiaux, de moutons et de chameaux en
utilisant des méthodes modernes. Ils se déplacent au cours
de la saison des pluies pour le pacage, mais en empruntant
des voies modernes et par le biais de camions remorquant
17
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des citernes d’eau, puis ils retournent dans leurs villages.
Avec le développement de l’économie, de nombreux
Saoudiens ont réussi dans le commerce, que ce soit
à l’échelle locale et individuelle, en s’associant avec
d’autres sociétés à l’extérieur du Royaume, ou en gérant
les succursales d’établissements internationaux.
16 Quelle est la formule de salutation d’usage chez
les saoudiens et que signifie-t-elle ?
« Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d’Allah
soient sur vous » (as-salâmu aleykum wa rahmatullahi wa
barakâtuh) est la formule de salutation caractéristique de
l’islam ; tout musulman s’empresse de l’utiliser dès qu’il
rencontre ou entre chez autrui.
C’est une pratique prescrite aux musulmans et qui leur
vaut une récompense divine. Il est recommandé de la
propager selon la tradition du Prophète (). Cette formule
dite en arabe signifie qu’on prie pour qu’Allah accorde à
autrui les bienfaits de la paix, de la miséricorde et de la
bénédiction.
Conformément aux enseignements de l’islam, les
Saoudiens veillent à l’utiliser à chaque instant. On peut
y associer les questions d’usage sur la bonne santé de
l’interlocuteur et de sa famille, ou d’autres expressions de
bienvenue.
De la même manière que la formule de salutation de
l’islam exprime la paix, il est prescrit au musulman à qui
s’adresse cette salutation de répondre en disant : « Que la
paix, la miséricorde et les bénédictions d’Allah soient sur
18
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vous également » (wa aleykum as-salâmu wa rahmatullahi
wa barakâtuh). Cette réponse signifie : à vous aussi, nous
souhaitons qu’Allah vous accorde les bienfaits de la paix,
de la miséricorde et de la bénédiction.
Il peut arriver que certaines personnes abrègent cette
salutation et se contentent de dire (as-salâmu aleykum)
« Que la paix soit sur vous ». De même, l’interlocuteur
pourra abréger la réponse en disant : (wa aleykum assalâm) « Que la paix soit sur vous également »
17 Quelles sont les principaux traits de la loi
fondamentale et de la Constitution en Arabie
saoudite ?
La loi fondamentale du Royaume stipule que le Qur’an
et la Sunna sont les deux principales sources de toutes les
lois du pays et que c’est toujours à eux que l’on se réfère
en premier. Elle est fondée sur un ensemble de principes
et d’éléments généraux. Le Royaume est en effet un Etat
arabo-musulman complètement autonome. Sa religion est
l’islam, sa Constitution est le Qur’an, livre d’Allah ()
et la Sunna de Son messager (). L’arabe est sa langue
officielle.
Le régime politique en vigueur dans le Royaume est la
monarchie. Le pouvoir est exercé par les fils et petits-fils
du fondateur du Royaume, le roi Abdul Aziz âl Saoud. Le
plus apte parmi eux à diriger prête serment sur le livre
d’Allah et la Sunna de Son messager (). Les autorités
édictent les lois d’après le Livre d’Allah et la Sunna de
Son messager, lesquels régissent toutes les lois du pays.
19
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La gestion du Royaume repose sur des principes de justice,
de consultation (chûra) et d’égalité, conformément aux
préceptes de la législation islamique.
Il existe trois pouvoirs dans le Royaume : le pouvoir
judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le
pouvoir judiciaire jouit d’une indépendance totale.
18 Quels sont les rois qui ont régné sur l’État

saoudien moderne ?

Il y eut tout d’abord Sa Majesté le roi Abdul Aziz ibn
Abdul Rahman al Saoud. Il est le fondateur de l’État
saoudien moderne et le premier roi à avoir régné après la
proclamation de l’État unitaire en 1932.
Ce roi fondateur –qu’Allah lui accorde la miséricordeentreprit d’organiser le pays et de mettre en place les
ministères et les institutions étatiques autant que le lui
permettaient les maigres richesses du pays à l’époque. Il
a érigé les piliers sur lesquels s’est établi le Royaume par
la suite.
Il mourut –qu’Allah lui accorde la miséricorde- en
1953 ; son fils ainé, le roi Saoud ibn Abdul Aziz al Saoud
lui succéda dans la responsabilité de diriger le pays. Il
s’intéressa beaucoup à la diffusion de l’enseignement et à
la création d’écoles ; il ouvrit la toute première université
de la Péninsule Arabique, l’université Roi Saoud de
Riyad.
Le 2 novembre 1964, Son Altesse Royale le prince
Fayçal, prince héritier, devint roi du pays. Sous son règne,
la marche du progrès se poursuivit dans tous les domaines,
20
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grâce à l’accroissement des richesses que le pays tirait des
revenus du pétrole. Il mourut en martyr en mars 1975 ; le
prince héritier, Sa Majesté le roi Khaled ibn Abdul Aziz
lui succéda sur le trône et désigna Son Altesse Royale le
Prince Fahd ibn Abdul Aziz comme successeur.
Après la mort du roi Khaled le 13 novembre 1982, Son
Altesse Royale le Prince Fahd ibn Abdul Aziz, Prince
Héritier, monta sur le trône et Son Altesse Royale le
Prince Abdullah ibn Abdul Aziz devint prince héritier.
À la mort du roi Fahd en 2005, le Serviteur des deux
Saintes Mosquées, le roi Abdullah ibn Abdul Aziz prit sa
place et Son Altesse Royale le Prince Sultan ibn Abdul
Aziz devint prince héritier, afin que se poursuive l’essor
du Royaume dans tous les domaines et qu’il occupe une
position éminente dans le monde arabo-islamique, sur le
plan continental et international.

Quelles sont les grandes lignes de la
biographie du Serviteur des deux Saintes
Mosquées, le roi Abdullah ibn Abdul Aziz ?
19

Le roi Abdullah ibn Abdul Aziz al Saoud est né en 1924
à Riyad. Sa personnalité fut influencée par son père Abdul
Aziz ibn Abdul Rahman ibn Fayçal âl Saoud, fondateur du
troisième État saoudien. Il étudia auprès de grands savants
selon la méthode traditionnelle, c’est-à-dire en fréquentant
les kuttâb (écoles primaires) et les cours organisés dans
les mosquées. En 1964, un décret royal du roi Fayçal ibn
Abdul Aziz nomme son frère le prince Abdullah au poste
de chef de la garde nationale ; celle-ci réunissait au début
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les fils des hommes qui avaient été aux cotés du roi Abdul
Aziz âl Saoud.
En 1975, le roi Khaled ibn Abdul Aziz le nomma au
poste de deuxième vice-président du Conseil des ministres,
cumulativement avec son ancien poste de chef de la garde
nationale. En 1982, le prince Abdullah reçut l’allégeance
pour devenir prince héritier, après l’intronisation de son
frère Fahd comme roi du royaume d’Arabie saoudite. Puis,
par un décret royal, il fut élevé au poste de premier viceprésident du Conseil des ministres, qu’il cumula avec son
titre de chef de la Garde nationale et de prince héritier.
En 2005, suite à la mort du roi Fahd ibn Abdul Aziz
–qu’Allah lui accorde la miséricorde- des suites de sa
maladie, le nouveau Serviteur des deux Saintes Mosquées,
le prince Abdullah, reçut l’allégeance pour devenir roi du
royaume d’Arabie saoudite.
Le roi Abdullah a occupé plusieurs autres postes
au cours de sa carrière : il a en effet été vice-président
du Haut Comité du Complexe roi Abdul Aziz pour la
science et la technique, président du Conseil Supérieur
de l’Economie, vice-président du Conseil Supérieur des
affaires pétrolières et minières. Il a aussi été président de
la Fondation Roi Abdul Aziz et ses hommes au service
des personnes de talent, président du Comité général de
l’investissement, vice-président du Conseil de la fonction
publique, président du Centre Roi Abdul Aziz pour le
dialogue national. Il est aussi pour beaucoup dans les
bonnes relations du Royaume avec le reste du monde
arabe et les autres pays arabes. En effet, il a effectué de
nombreuses visites officielles et représenté le Royaume
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dans plusieurs conférences et rencontres. Il jouit aussi de
la faveur populaire. Le roi Abdullah joue par ailleurs un
rôle important dans les œuvres caritatives et humanitaires.
Il accorde un soutien fidèle à la science et aux savants,
matérialisé par la création de la bibliothèque Roi Abdul
Aziz à Riyad et de la Fondation Roi Abdul Aziz au
Maroc.

Est-ce que toute personne qui accède à
la magistrature suprême en Arabie saoudite
reçoit le surnom de Serviteur des deux Saintes
Mosquées ?
20

Le roi Fahd ibn Abdul Aziz –qu’Allah lui accorde la
miséricorde- est le premier dirigeant du Royaume à avoir
été surnommé « Serviteur des deux Saintes Mosquées ».
C’est un surnom qui s’est répandu au sein de la population
et dans les médias quelques années seulement après son
accession au trône, et ce en raison des immenses efforts
qu’il a consentis au service de la Mosquée Sacrée de la
Mecque et de la Mosquée Prophétique à Médine. On peut
en effet évoquer les travaux d’agrandissement très onéreux
effectués sous son règne, qui ont permis de mieux accueillir
les flux de pèlerins qui s’y rendent chaque année.
Il s’agit là assurément d’une habitude ancrée chez les
rois de la dynastie Saoud depuis Abdul Aziz car ils ont
toujours témoigné une grande sollicitude pour les deux
Mosquées Saintes.
Le 22 octobre 1986, il y eut une annonce proclamant
le surnom de « Serviteur des deux Saintes Mosquées »
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comme surnom officiel du roi Fahd –qu’Allah lui accorde
la miséricorde. Après la mort du roi Fahd –qu’Allah lui
accorde la miséricorde-, le roi Abdullah a tenu à conserver
ce surnom.

Quelles sont les origines de la famille
royale saoudienne ?
21

Les origines de la famille âl Saoud remontent à la
tribu des Banû Hanîfa ibn Lujaim et des Banû Bakr ibn
Wâ’il ibn Assad ibn Rabî‘a. Elle appartient ainsi aux
tribus les plus anciennes et les plus nobles de la Péninsule
arabique. Avant de recevoir le nom de « âl Saoud », on
l’appelait « âl Muqarrin » en référence à Muqarrin ibn
Markhân, grand père de l’imam Muhammad ibn Saoud,
fondateur du premier Etat saoudien –qu’Allah lui accorde
la miséricorde.
L’histoire de la famille des âl Saoud remonte à la
période préislamique. En effet, les Banû Hanîfa habitaient
la région d’al Yamâmah près de deux cents ans avant
l’avènement de l’islam. De nombreux livres d’histoire,
de géographie et de généalogie rapportent l’histoire
de Ubaid ibn Tsa’laba qui prit possession de Hijr al
Yamâmah jusqu’alors inhabité, et légua le pouvoir à ses
fils. Lors de l’avènement de l’islam, les Banû Hanîfa se
joignirent à son étendard ; ainsi, il y eut parmi eux des
soldats de l’islam et des rapporteurs de hadiths.
Il est établi que la filiation des âl Saoud remontent
à Bakr ibn Wâ’il, de la grande tribu de Rabî‘a,
représentée de nos jours par la tribu des Anaza avec ses
différentes ramifications. Leur affiliation à la tribu des
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Banû Hanîfa n’est pas incompatible avec leur affiliation
à Rabî‘a ; en effet, les banû Hanîfa descendent de Bakr
ibn Wâ’il qui appartient à la tribu adnânite de Rabî‘a.
C’est à Adnân que l’on fait remonter la généalogie du
Messager d’Allah ().
Toutefois, les généalogistes de la famille âl Saoud
–depuis qu’elle est devenue une actrice de l’histoirecommencent généralement par le prince Muhammad ibn
Muqarrin (décédé en 1725) et remontent la filiation de la
famille jusqu’à ce dernier.

Quels sont les points saillants de la
biographie du prince héritier, Son Altesse
Royale le prince Sultan ibn Abdul Aziz ?
22

Le prince Sultan est né le 5 janvier 1928 à Riyad et
a étudié auprès de grands enseignants et savants suivant
la méthode traditionnelle, à savoir en fréquentant les
mosquées. En 1947, le roi Abdul Aziz âl Saoud le nomma
au poste de gouverneur de Riyad, capitale du royaume
d’Arabie saoudite.
En 1953, lors de la formation du tout premier Conseil
des ministres du Royaume, il fut nommé ministre de
l’agriculture. Il contribua à la sédentarisation des bédouins
et les aida à créer des plantations modernes.
En 1955, il fut nommé ministre des télécommunications et
participa à l’introduction du réseau de télécommunications
modernes puis au développement du téléphone filaire et sans fil.
En 1962, il accéda au portefeuille de la défense et
de l’aviation. La modernisation de l’armée du royaume
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d’Arabie saoudite, l’augmentation de ses effectifs et
l’acquisition d’un armement sophistiqué en provenance
d’orient et d’occident sont à inscrire à son actif.
En 1982, un décret royal le nomma au poste de
deuxième vice-président du Conseil des ministres. Il a
par ailleurs présidé pendant longtemps les assises du
Haut Conseil de l’enseignement, le Haut Conseil de
la reforme administrative, et les Conseils des Forces
publiques. A présent, il préside le Haut Comité de l’appel
à l’islam, le Conseil supérieur des affaires islamiques, le
conseil d’administration de la Saudia Airlines, le Comité
national de la protection et de la promotion de la nature,
le Comité ministériel pour l’environnement, le conseil
d’administration de l’institution publique des industries
de l’armement, le Conseil supérieur de l’équilibre
économique, le conseil d’administration de l’encyclopédie
arabe internationale. Il est en outre président de la fondation
caritative Sultan ibn Abdul Aziz âl Saoud.
En 2005, il a reçu l’allégeance pour devenir prince
héritier après l’intronisation du roi Abdullah, suite à la
mort du roi Fahd ibn Abdul Aziz.
23 Comment se présente la vie parlementaire ?

Des élections sont-elles organisées pour
favoriser la participation du peuple à la vie
publique ?
La Chûra est un principe de la vie politique solidement
ancré dans la législation islamique. Elle est mentionnée
à plusieurs reprises par le Qur’an, or ce dernier sert de
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constitution au gouvernement du royaume d’Arabie
saoudite. Aussi, ce dernier veille scrupuleusement à
l’application de ce principe, par le biais de mécanismes
qui peuvent être différents de ceux existant dans d’autres
pays. Il existe en Arabie saoudite une assemblée législative
qui est l’assemblée de la Chûra. Cette assemblée réunit
en son sein des représentants de toutes les régions et de
toutes les tribus du Royaume, des savants religieux, des
académiciens, des leaders d’opinions, des experts dans
tous les domaines. Cette assemblée, dont tous les membres
sont désignés par l’État, se charge d’étudier tous les
règlements et décisions du gouvernement et émet un avis
à leur propos avant qu’ils ne soient transmis au Conseil
des ministres pour approbation.
Dans le cadre des reformes engagées par l’État, le
nombre des membres de cette assemblée a été revu à la
hausse, des spécialistes femmes sont consultées pour les
questions relatives à la femme. Des élections sont organisées
pour choisir les membres des conseils municipaux dans
toutes les régions du Royaume dans le but d’élargir la
participation des citoyens dans la gestion des affaires
locales et le contrôle de l’action gouvernementale.

Quelles sont les caractéristiques du
système juridique du Royaume et quelle est sa
marge d’indépendance ?
24

Le système juridique du Royaume jouit d’une
indépendance absolue. Il n’y a aucun moyen de s’immiscer
dans son travail ni d’influencer ses verdicts. Les livres de
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référence de la législation islamique sont la source de
tous les règlements et lois qui régissent les procédures de
comparution et les confrontations entre les individus, les
comités ou les institutions.
Le système juridique est supervisé par le Conseil
supérieur de la magistrature, qui est un organe indépendant
directement rattaché au Conseil des ministres. Son
président ainsi que ses membres sont nommés par décret
royal. Le rôle du ministère de la justice se limite aux
questions règlementaires, il n’y a pas la moindre ingérence
possible dans l’activité, les décisions ou les verdicts du
Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil a pour fonction de nommer les juges et de
veiller au bon fonctionnement du système à tous les degrés
de la juridiction.
Au cours de ces dernières années, on a autorisé
l’établissement de cabinets d’avocats qui peuvent être
mandatés par leurs clients pour les représenter devant les
tribunaux, dans le respect des lois et règlements en vigueur
dans le Royaume.
25 Quelle est l’instance officielle chargée de

délivrer des fatwas dans le Royaume ?

Le Palais de l’iftâ est l’instance officielle chargée
d’émettre des fatwas et des avis religieux sur les questions
qu’on lui pose en relation avec la législation islamique. Il
est présidé par le Mufti général du Royaume. Le Comité
permanent des recherches scientifiques religieuses et de
l’iftâ se compose de cinq membres permanents, qui sont
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des membres du Comité des grands ulémas, spécialisés
dans les sciences religieuses et la jurisprudence islamique.
Ces ulémas ont pour unique mission de répondre aux
questions que leur adressent aussi bien les instances
gouvernementales que les entreprises du secteur privé ou
encore les simples particuliers. Il est possible de contacter
le Comité ou d’envoyer les questions sur lesquelles on
désire avoir un avis religieux par téléphone ou par fax ; on
obtient ainsi une fatwa sûre et solidement étayée.

Le wahhabisme est-il une école de
jurisprudence islamique ou une prédication
réformiste ?
26

La prédication réformiste de l’imam Muhammad ibn Abdul
Wahhâb –qu’Allah lui accorde la miséricorde- avait pour
objectif de purifier la croyance des musulmans des éléments
contraires à l’islam authentique qui s’y étaient incrustés.
Quant à ce que l’on nomme « wahhabisme » dans les
médias occidentaux, c’est une appellation récente qui
n’exprime pas la réalité de cette prédication réformiste.
Il ne s’agit pas d’une école de jurisprudence islamique,
ni d’une idéologie politique comme le croient certaines
personnes. C’est plutôt une prédication qui rappelle la
position légale de l’islam concernant certaines questions
sur lesquelles des musulmans se sont trompés par ignorance
des enseignements de la religion, par excès de ferveur pour
le Messager (), les gens de sa maison et les Compagnons
–qu’Allah les agrée-, ou par négligence des obligations
et devoirs religieux. Cette prédication bénie a invité les
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musulmans à revenir à la vraie religion, telle qu’elle a
été révélée dans le Qur’an et la Sunna prophétique, et à
abandonner les innovations et le paganisme.
27 Existe-t-il une organisation administrative

ou géographique des régions du Royaume ?

D’un point de vue géographique, le Royaume se divise
en quatre régions ou zones principales. En y ajoutant la
région de l’Ar-Rub Al Khâlî, on obtient un total de cinq
régions. Il y a d’abord la région centrale, qui est formée
du plateau du Nedjd. C’est dans cette région que se trouve
la ville de Riyad, capitale du pays, et un certain nombre
de départements avec leurs centres annexes. La région
OUEST, elle, longe le littoral de la Mer rouge. Ensuite
vient la région SUD, non loin du Yémen et de la Mer
rouge. Enfin, la région EST donne sur le Golfe Persique.
D’un point de vue administratif, le Royaume se divise
en 13 districts : Riyad, la Mecque, Médine, Qasîm, achCharqiya, Asîr, Tabūk, Hâ’il, al Hudûd ach-Chamâliyya
(les frontières du nord), Jâzan, Najran, al-Bâha, al-Jawf.
A la tête de chaque district administratif se trouve un
gouverneur ayant le rang et les prérogatives d’un ministre.
Il jouit de tous les pouvoirs nécessaires pour gérer ce
territoire.
La composition des gouvernorats et des assemblées
de ces districts administratifs témoigne du souci du
gouvernement d’associer les citoyens dans la gestion et
l’organisation des affaires et services locaux, conformément
aux besoins et aux réalités de chaque région.
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28 Comment s’organisent les journées et les

semaines dans le Royaume (jours de repos et
horaires de travail) ?

Dans les services gouvernementaux et le secteur public,
on ne travaille ni le jeudi ni le vendredi. Dans le secteur
privé, seul le vendredi est chômé. Il n’y a pas d’autres
congés officiels, hormis pour la fête de rupture du jeûne
du ramadan et la fête du sacrifice qui reviennent chaque
année. De même, la journée nationale du Royaume est un
jour férié dans les services étatiques.
Quant aux horaires de travail, les services ouvrent de 7
h 30 à 14 h 30 dans les entreprises du secteur public et les
bureaux du gouvernement, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 16 h
00 à 20 h 00 dans le secteur privé. Il faut tenir compte du
décalage horaire entre les différentes villes du pays.

Quelles sont les principales fêtes et
commémorations nationales célébrées par le
Royaume ?
29

Etant donné que le royaume d’Arabie saoudite est un
État islamique, il ne célèbre que deux fêtes au cours de
l’année hégirienne. Ce sont la fête de rupture du jeûne du
ramadan, qui a lieu le premier jour du mois de chawwâl de
chaque année, et la fête du sacrifice, qui a lieu le dixième
jour du mois de dzul hijja.
Pour ce qui est des commémorations nationales, le
Royaume se contente de célébrer chaque année la journée
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nationale, l’équivalent de « la fête nationale » dans
d’autres pays.
Le 17 octobre 1932, un décret royal a remplacé
l’ancienne dénomination « royaume du Hedjaz, du Nedjd
et de ses territoires » par celle–ci : « royaume d’Arabie
saoudite ». On a désigné comme « journée nationale »
du Royaume le jour où le soleil entre dans le signe de la
Balance. Cette journée, qui correspond au 23 septembre,
est officiellement un jour férié dans le Royaume.

Quelles
sont
les
principales
caractéristiques de la tenue nationale dans le
Royaume et comment a-t-elle évolué dans le
temps ?
30

La robe (tsawb), le foulard (chimâgh) et le bandeau
(‘iqâl) sont les principaux éléments de la tenue
saoudienne depuis la nuit des temps. La plupart des
membres de la société saoudienne continuent à porter
cette tenue qui fait partie de l’identité culturelle
saoudienne ; s’y ajoutent des capes que l’on porte
lors des prières de fête, de la prière du vendredi,
lors des cérémonies d’accueil, des mariages, et des
commémorations nationales. Ces éléments constituent
donc la tenue officielle saoudienne.
La femme saoudienne quant à elle porte une mante
noire lorsqu’elle sort de son domicile et se rend dans
les lieux publics, conformément aux enseignements de
l’islam et aux coutumes arabes conservatrices. Mais dans
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les milieux strictement féminins et dans sa maison, elle
porte ce que bon lui semble, notamment des habits colorés
et brodés.
Les habits des hommes étaient jadis confectionnés dans
les foyers et ce sont les femmes qui s’en chargeaient. Il existe
différentes tenues que l’on porte lors de manifestations
importantes, par exemple la cape et la pelisse. Mais à
l’heure actuelle, les habits sont confectionnés sur mesure
dans des ateliers spécialisés.
31 Est-ce que la langue parlée diffère d’une région
à une autre dans le Royaume ?
L’existence de dialectes est un phénomène naturel
dans tous les pays du monde. Dans le Royaume –étant
donné sa grande superficie et le nombre de ses tribus- les
mots et les accents diffèrent légèrement d’une région à
une autre, dans la plupart des cas, il est difficile de s’en
rendre compte. Ces divergences résultent de la nature de
l’environnement, du style de vie et des us et coutumes de
la région concernée. Elles ont également un rapport avec
le niveau d’étude, la culture, le mode de vie nomade
ou sédentaire. L’étranger en visite dans le Royaume ne
peut pas distinguer ces légères différences. En revanche,
les natifs du pays savent distinguer les habitants de la
Mecque, ceux de Médine, de Jâzan ou d’al-Bâha, il
leur suffit de les écouter prononcer quelques mots. Les
différences apparaissent plus nettement chez les habitants
des villes côtières.
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32 Que représente le hadj pour le gouvernement et
le peuple saoudiens ?
Le hadj est un des piliers de l’islam. La foi du musulman
ne peut être complète s’il ne l’accomplit pas alors qu’il en
est capable. C’est pour cette raison qu’il représente le vœu le
plus cher des musulmans à travers le monde. Le Royaume,
qui a reçu d’Allah l’honneur d’abriter la Maison Sacrée
d’Allah et les lieux saints où les pèlerins se rendent pour
l’accomplissement de ce pilier de l’islam, fait tout son possible
pour assurer le confort des pèlerins, dont le nombre avoisine
les trois millions par an. Il leur facilite l’accomplissement
des rites du hadj en finançant toutes les installations et les
constructions nécessaires à la Mecque et à Médine.
Le gouvernement du royaume d’Arabie saoudite dépense
chaque année des millions de riyals pour augmenter et améliorer
ces structures. Il dépense également des millions de riyals chaque
année pour offrir de la nourriture à ces nombreux pèlerins, les
transporter, leur procurer des soins médicaux et garantir leur
sécurité. En outre, il distribue des cadeaux utiles pour l’appel à
l’islam à ceux qui entrent au Royaume ou le quittent.
Tous les ministères de l’État participent activement
à cet évènement annuel, chacun dans son domaine de
compétence. Le peuple saoudien tout entier est heureux
d’accueillir et servir les hôtes du Très-Miséricordieux et
le fait par obéissance à Allah ().
33 Existe-t-il des procédures administratives

régissant l’organisation du hadj ?

Dans le souci de préserver l’intérêt des pèlerins, le
34

100 Questions sur
l’Arabie Saoudite

gouvernement du Royaume a instauré un ensemble
de procédures et règlements, en accord avec les
gouvernements des pays musulmans ou les fondations
islamiques présentes dans les pays non-musulmans. Le
but est de déterminer le nombre de pèlerins de chaque
pays, afin que leur nombre total ne dépasse pas la capacité
d’accueil des installations et des lieux saints. En outre, il
n’est pas permis à celui qui a déjà accompli le pèlerinage
obligatoire, qu’il vive à l’intérieur ou à l’extérieur du
Royaume, de le refaire en tant qu’acte surérogatoire avant
une période de cinq ans, afin de donner la possibilité à
un plus grand nombre de musulmans de s’acquitter du
pèlerinage obligatoire. Il existe aussi plusieurs mesures
de sensibilisation, en collaboration avec les ambassades
du Royaume à l’étranger et les commissions du hadj, qui
visent à enseigner la manière correcte d’accomplir les
rites du pèlerinage. Le Royaume veille également à lutter
contre les maladies épidémiques en appliquant des mesures
sanitaires et préventives, notamment la vaccination contre
les maladies contagieuses que doit impérativement subir
tout pèlerin avant d’arriver en Arabie saoudite.
Concernant les pèlerins vivant à l’intérieur du Royaume,
tout résident qui a l’intention d’effectuer le hadj doit
obtenir un laissez-passer du ministère de l’intérieur, afin
de prévenir de trop fortes affluences (éviter par exemple
que les pèlerins s’installent en plein air et aux bords des
trottoirs), et tout ce qui de manière générale peut menacer
la sécurité des pèlerins. Le ministère du hadj supervise
toutes les questions relatives au hadj dans les lieux saints et
se charge, en collaboration avec le ministère de l’intérieur
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et le ministère des relations extérieures, de la limitation
du nombre annuel de pèlerins et de l’adoption de mesures
nécessaires pour accueillir ce flux de musulmans venus
des quatre coins du monde.
34 Combien de mosquées y a-t-il dans le Royaume
et quelles sont les plus célèbres ?
Le Royaume est le berceau de l’islam et la terre qui
fut le point de départ de l’appel à l’islam ; c’est là que fut
entendu le premier appel des musulmans à la prière, qui
retentit depuis cinq fois par jour. Or la mosquée est le lieu
où sont accomplies les cinq prières. Pour ces raisons, le
gouvernement du Royaume a pris soin de construire des
mosquées dans toutes les régions du pays et y a nommé
des imams, des prédicateurs et des muezzins. Il existe plus
de 22.000 mosquées dans le Royaume dont une grande
partie est construite grâce à des efforts individuels, en
particulier les donations de riches bienfaiteurs qui veulent
obéir à Allah et servir la société.
Beaucoup de mosquées sont actives dans le domaine
de l’enseignement et de la mémorisation du Qur’an et
organisent des conférences et assemblées de prédication
et de sensibilisation.
Le Royaume abrite les mosquées les plus saintes de
l’islam : la Mosquée Sacrée de la Mecque, où se rendent
des millions de musulmans pour le hadj et la oumra, et la
Mosquée Prophétique à Médine, où se trouve la tombe du
Messager (). Parmi les mosquées les plus importantes,
citons aussi la mosquée de Qubâ’ à Médine et la mosquée
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Namirah à Arafat.
Dans chaque ville, il y a une grande mosquée, car la
mosquée joue un rôle important dans la vie du musulman,
aussi bien sur le plan social que religieux. Toutes ces
mosquées sont supervisées par le ministère des affaires
islamiques, des legs pieux, de la prédication et de
l’orientation.

Pourquoi les ambassades et les missions
diplomatiques officielles étrangères se trouventelles à Riyad tandis que les consulats se trouvent
à Djeddah ?
35

Le climat continental du Royaume impose chaque
année durant l’été, c’est-à-dire pendant trois mois à
partir de la mi-juin, le déplacement des membres du
gouvernement saoudien et de plusieurs ministères et
institutions gouvernementales vers le district administratif
de la Mecque, plus précisément dans les villes de Djeddah
et de Tâ’if. La raison en est que le climat de ces deux villes
est tempéré pendant cette période.
De même, plusieurs responsables gouvernementaux s’y
rendent pendant la période du hadj pour se mettre au service
des pèlerins. Comme il est de coutume que les ambassades
et les missions diplomatiques étrangères se trouvent dans
la capitale du pays et le siège des institutions étatiques,
la capitale Riyad abrite l’ensemble des ambassades et
les missions diplomatiques dans un quartier cossu connu
sous le nom de « quartier des ambassades », alors que les
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consulats restent dans la ville de Djeddah, ce qui permet
ainsi de contacter facilement les responsables pendant
l’été. De plus, la ville de Djeddah est d’une grande
importance, puisque c’est le principal port du Royaume sur
la Mer Rouge et un grand centre économique et culturel
que visitent plusieurs responsables et investisseurs durant
leurs séjours dans le Royaume. Par ailleurs, Djeddah est la
porte d’entrée des deux villes saintes.

Quelles sont les caractéristiques et les
cycles du système éducatif dans le Royaume ?
36

Dans le Royaume, l’enseignement public préuniversitaire se divise en trois cycles : le primaire,
l’intermédiaire et le secondaire. Le cycle primaire se
subdivise en deux phases : la phase initiale qui comprend
la première, la deuxième et la troisième années, puis la
phase supérieure qui comprend la quatrième, la cinquième
et la sixième années. Le ministère de l’éducation et de
l’enseignement supervise le déroulement et la régularité de
l’enseignement et offre toutes les fournitures nécessaires
aux garçons et aux filles tout au long de ces trois
cycles. Il se charge également d’établir les programmes
scolaires. Les programmes scolaires dans le Royaume ne
diffèrent pas de ceux d’autres pays, y compris les pays
les plus développés, hormis l’enseignement de certains
programmes en rapport avec la sociologie, l’éducation
islamique, certaines sciences islamiques et le Qur’an.
Au cours de ces dernières années, le ministère de
l’éducation et de l’enseignement a commencé à accorder
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beaucoup plus d’intérêt à l’informatique et à l’anglais. Ils
sont désormais enseignés très tôt dans le cursus scolaire.
Le secteur privé joue lui aussi un rôle actif dans
le domaine de l’enseignement. Les écoles privées
correspondant aux différents cycles se multiplient
dans toutes les régions du Royaume. Certaines d’entre
elles enseignent tout le programme en anglais ou dans
d’autres langues étrangères. L’enseignement privé est
entièrement supervisé par le ministère de l’éducation et de
l’enseignement.

Combien d’universités compte le
Royaume et quelles sont les plus anciennes
facultés ?
37

En Arabie saoudite, il y a en tout dix-neuf universités
publiques auxquelles sont rattachés plus de 13 collèges
et instituts dans plus de 35 spécialités. La faculté de
charia de l’université Umm al-Qurâ est considérée
comme la plus ancienne faculté du Royaume, puisqu’elle
a été créée en 1949 par le roi Abdul Aziz –qu’Allah lui
accorde la miséricorde. Il y eut ensuite l’université Roi
Saoud en 1957, l’université islamique de Médine en
1961, l’université Roi Abdul Aziz en 1967, l’université
islamique Imam Muhammad ibn Abdul Aziz en 1974, puis
l’université pétrolière et minière Roi Fahd et l’université
Roi Fayçal en 1975. L’université Taïbah a été créée en
2002 et l’université Roi Khaled d’Abhâ en 1998.
Il y a d’autres universités publiques dans un certain
nombre de régions du Royaume dont les décrets de
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création ont déjà été promulgués, mais dans lesquelles les
cours n’ont pas encore commencé.
L’enseignement privé universitaire a commencé dans
le Royaume avec un certain nombre d’instituts spécialisés
dans le domaine des sciences, des technologies de la
communication, de l’informatique, des ordinateurs et de la
santé. On s’attend à une augmentation des investissements
dans le domaine de l’enseignement universitaire privé
à court terme, grâce aux contributions du secteur privé
national au développement de l’enseignement privé
universitaire, le marché du travail a en effet des besoins
importants en main-d’œuvre diplômée.

Qu’en est-il de l’enseignement religieux
dans le Royaume ? Dispose-t-il d’écoles et
d’universités spéciales ?
38

En tant qu’État islamique, le royaume d’Arabie
saoudite accorde une importance particulière à ce que les
jeunes, garçons et filles, soient éduqués sur la base des
enseignements islamiques corrects dans tous les cycles de
l’enseignement, y compris dans l’enseignement public et
l’enseignement universitaire, à travers des programmes
adaptés à chaque niveau.
En Arabie saoudite, on trouve aussi bien des écoles
publiques que privées dédiées à la mémorisation du Qur’an.
Ces écoles suivent les mêmes programmes que ceux en
vigueur dans l’enseignement public pré-universitaire,
et outre le Qur’an, le fiqh et le dogme islamique, elles
enseignent les mathématiques, les sciences et les langues.
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Toutes les écoles privées de mémorisation du Qur’an
–au même titre que les écoles de l’enseignement publicsont supervisées par le ministère de l’éducation et de
l’enseignement. De plus, dans toutes les universités
saoudiennes, il existe des facultés et des départements
spécialisés pour l’enseignement de l’appel à l’islam, de
l’usul al fiqh et des sciences islamiques pour former des
prédicateurs, des imams et des orateurs.
39 Quel est la condition de la femme dans le

Royaume ?

L’islam authentique préserve les droits et l’honneur
de la femme tout au long de sa vie. Ainsi, quand elle est
enfant, son père est responsable de son éducation et de
sa protection et doit subvenir à tous ses autres besoins.
Puis lorsqu’elle atteint l’âge du mariage, elle a le droit de
choisir son mari librement, sans aucune contrainte. Son
mari a le devoir de bien la traiter, d’assurer ses dépenses
d’entretien et de faire preuve de bienveillance à son
égard. Lorsqu’elle devient mère, ses enfants doivent lui
témoigner de la piété filiale, lui obéir et être bons envers
elle lorsqu’elle devient âgée.
Dans le Qur’an et la Sunna prophétique, on trouve de
nombreux passages qui garantissent tous les droits de la
femme, y compris son autonomie financière.
Sous l’égide de l’islam, la femme saoudienne jouit
de tous ces droits. Aussi, pour un travail identique, elle
a le même salaire que l’homme quand ils sont égaux en
expérience, en niveau d’études et en compétence. Les
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étapes du parcours professionnel en Arabie saoudite ne
font pas de discrimination entre l’homme et la femme.
Dans l’islam, elle garde son nom patronymique après le
mariage. Elle jouit d’une indépendance financière et de
son droit légal à l’héritage. De plus, elle n’est pas tenue
d’assurer ses propres dépenses d’entretien, ni celles de sa
famille, même si elle est très riche.
40

Quelle est la nature du système
économique saoudien et quelles sont les lois qui
le régissent ?
L’économie saoudienne adopte dans toutes ses
dispositions les mécanismes d’un marché libre et ouvert,
selon la loi de l’offre et de la demande. Il n’existe donc
pas d’entraves, ni de procédures exceptionnelles ou
monopolistiques freinant la liberté de commercer et
d’écouler des marchandises à l’import et à l’export. Aussi,
les produits locaux se retrouvent dans les marchés côte à
côte avec les produits importés des plus grandes firmes
mondiales et de leurs concessionnaires. Par ailleurs,
l’État accorde beaucoup de facilités aux investissements
étrangers et aux joint-ventures à l’intérieur du Royaume.
La négociation des actions et leur mise en vente se font
à la bourse et dans les marchés financiers. Au cours de ces
dernières années, le Royaume a mis en place un grand nombre
de politiques et de programmes pour favoriser l’économie de
marché. C’est ce qui lui a permis d’adhérer à la Convention
sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de
développer tous les éléments et outils du secteur économique.
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41 Le royaume d’Arabie saoudite fait partie

des États pétroliers ; quel est le volume de sa
production pétrolière et de ses réserves ?
La production du Royaume en pétrole brut est de
10 à 12 millions de barils par jour, ce qui le place
au premier rang des pays producteurs du pétrole.
Ses réserves en pétrole sont estimées à plus de 264
milliards de barils. Le Royaume produit également
une grande quantité de gaz naturel, environ 242
trillions de m³ selon les estimations, ce qui en fait le
quatrième producteur au niveau mondial. Il dispose
également d’énormes réserves qui le placent à la
cinquième place mondiale dans ce domaine. L’est du
pays est considéré comme étant la région la plus riche
en pétrole et en gaz naturel. Plusieurs industries en
rapport avec le pétrole y sont établies, par exemple les
raffineries de pétrole, les industries pétrochimiques,
les usines d’engrais, etc.
Le secteur pétrolier saoudien a la capacité
d’augmenter sa production de 4 millions de barils par
jour en cas de besoin, c’est-à-dire s’il y a nécessité de
stabiliser les marchés internationaux, conformément
aux accords de l’OPEP.
Les agences internationales spécialisées dans
l’énergie prévoient un accroissement important des
réserves pétrolières saoudiennes au cours des deux
prochaines décennies.
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Combien y a-t-il de champs pétrolifères
et de puits de pétrole dans le Royaume ? Quels
sont les plus importants ?
42

Les experts en pétrole et en métallurgie estiment qu’il
existe environ 80 champs pétrolifères en Arabie saoudite
regroupant au total près de 1000 puits. Néanmoins, la
majeure partie de la production pétrolière actuelle du pays
se concentre dans 8 champs seulement. Le plus grand
d’entre eux est al-Ghawâr, qui est aussi considéré comme
le plus grand champ pétrolifère terrestre du monde. Ses
réserves de pétrole sont estimées à 70 milliards de barils.
Le champ d’al-Safâniya est quant à lui considéré comme
étant le plus grands champ pétrolifère off shore du monde.
Ses réserves sont estimées à 35 milliards de barils. Parmi
les champs connus pour l’abondance de leur production
pétrolière, il y a aussi le champ d’al Qatîf et le champ de
Sa’fah dont l’exploitation n’a commencé que récemment.
43 Le pétrole est-il la seule source de revenus du

royaume d’Arabie saoudite ? Quel pourcentage
du revenu national représente-t-il ?
Le pétrole est la principale source de revenus de l’Arabie
saoudite depuis sa découverte dans les années cinquante.
L’importance de sa production et des revenus financiers
qu’il suscite font du Royaume l’un des pays les plus riches
du monde. Les revenus du pétrole représentent 70 à 80 % des
revenus de l’État. Soucieux de développer d’autres sources
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de revenus comme l’agriculture, l’élevage, l’industrie, la
chasse et le tourisme, le gouvernement saoudien a engagé
depuis les années soixante-dix un programme à long terme
d’exploitation des revenus financiers du pétrole à travers
l’aménagement de ses infrastructures et le développement
des ressources humaines. Il s’agit pour lui de diversifier
ses sources de revenus et ses activités économiques et
d’atténuer sa dépendance au pétrole à travers un ensemble
de plans quinquennaux.
Il a ainsi obtenu de grands succès dans le développement
des secteurs agricole, industriel et touristique. Ces
secteurs ont commencé à contribuer de manière active à
l’augmentation des revenus financiers du pays, surtout
avec l’implication croissante du secteur privé dans le
développement économique ainsi que les encouragements
et les facilités que l’État offre aux hommes d’affaires et
aux investisseurs dans tous les domaines économiques.
44 Quelles sont les plus grandes compagnies

pétrolières présentes en Arabie saoudite et à
qui appartiennent-elles ?
La société Saudi Aramco, dont le capital est
intégralement détenu par le gouvernement saoudien, est la
principale compagnie pétrolière du le Royaume.
Aramco est une compagnie pétrolière internationale
dont les activités sont très diversifiées : elle s’occupe de
la prospection, de la production et du raffinage du pétrole,
ainsi que de sa commercialisation et de son transport
vers tous les pays du monde. C’est la Saudi Aramco qui
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a découvert les plus grands champs pétrolifères d’Arabie
saoudite et du monde, à savoir le champ « al-Ghawâr » à
l’est du Royaume et le champ « al-Safâniya » sous les eaux
du Golfe persique. Cette compagnie occupe le premier rang
mondial pour ses réserves de pétrole brut, qui représentent
le quart des réserves mondiales, le quatrième rang pour ce
qui est des réserves de gaz naturel et le dixième pour la
production.
Concernant la capacité de raffinage, la Saudi Aramco
occupe le huitième rang mondial, avec une capacité de 3,4
millions de barils par jour. Par ailleurs, cette compagnie
possède et exploite la plus grande flotte de navires-citernes
du monde. Elle a près de 54.000 employés dont 85% sont
des Saoudiens.
D’elle dépendent plusieurs compagnies affiliées,
projets associés et bureaux implantés dans divers pays du
monde.
Elle a occupé le premier rang mondial des compagnies
pétrolières pendant 17 années consécutives, selon le
classement du Petroleum Intelligence Weekly.
45 Quels sont les principaux ports pétroliers

saoudiens ?

L’exportation du pétrole saoudien se fait à travers
plusieurs terminaux situés sur le golfe persique et la Mer
rouge dont les principaux sont :
- le port de Yanbu’ sur la mer Rouge, relié aux champs
pétrolifères de l’est du pays par un oléoduc dont la capacité
journalière globale atteint 5 millions de barils. Ensuite, le
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pétrole est transporté dans des bateaux-citernes vers les
marchés internationaux,
- le port de Ras Tannoura sur le Golfe Persique, qui est
considéré comme l’un des plus grands ports pétroliers dans
le monde. On peut y traiter et charger plus de 6 millions de
barils de pétrole par jour sur des tankers.
La capacité totale des ports pétroliers saoudiens atteint
14 millions de barils par jour, c’est-à-dire qu’elle est
supérieure à la capacité totale de la production de près de
3 millions de barils par jour. Le gouvernement saoudien
œuvre sans relâche au développement des terminaux
d’exportation du pétrole et des ports, à l’augmentation
de leur capacité future et à l’installation d’équipements
technologiques modernes.
46

Quels sont les principaux clients du
marché pétrolier saoudien ?
Le pétrole saoudien est exporté vers plusieurs pays du
monde en tête desquels figurent les États-Unis d’Amérique.
Ses exportations vers l’Amérique représente en moyenne
1,5 à 2 millions de barils de pétrole brut et de produits
raffinés par jour. Cette quantité représente 15 à 20 % des
importations américaines, ce qui place l’Arabie saoudite
au troisième rang des fournisseurs des Etats-Unis en
pétrole brut, après le Canada et le Mexique.
Les pays asiatiques, notamment la Chine et l’Inde,
reçoivent près de 60 % des exportations saoudiennes en
pétrole brut, c’est-à-dire plus de 4,5 millions de barils par
jour. Le royaume d’Arabie saoudite veille à maintenir une
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capacité de production supplémentaire oscillant entre 1,5
et 2 millions de barils par jour, à laquelle il est possible
d’avoir recours en cas de besoin pour garantir la fourniture
en pétrole et la stabilité des marchés internationaux, en
accord avec les recommandations de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP).
47

Quels sont les principaux produits
exportés et importés en Arabie saoudite ?
Le Royaume compte parmi les 23 plus grands États
exportateurs dans le monde. Selon les chiffres de l’année
2006, la valeur des exportations saoudiennes était
approximativement de 170,5 milliards de dollars. Les
exportations pétrolières s’y taillent la part du lion car elles
représentent plus de 85 % du total. Le reste des exportations
non pétrolières regroupe les exportations industrielles et
agricoles.
Les produits pétrochimiques sont en tête des exportations
non pétrolières (46,2 %), suivis des exportations plastiques
(19,7 %), des minerais (9,8 %), les équipements et les
appareils électriques (3,8 %) ; le total des exportations
non industrielles représente 20 %.
Les statistiques indiquent une augmentation des
exportations saoudiennes non pétrolières, et on s’attend à
ce que leur valeur dépasse 22, 25 milliards de dollars, selon
le rapport du Centre de développement des exportations
saoudiennes publié en 2006.
Les importations saoudiennes sont estimées à près de 40
billions de dollars. Les principaux produits importés sont :
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les voitures, les médicaments, les appareils électriques,
les équipements électroniques, les produits en cuir, les
produits alimentaires et les produits textiles.

Quelles sont les industries les plus
performantes du Royaume ?
48

En dehors l’industrie du raffinage du pétrole, il y a
tout un ensemble d’autres industries qui prospèrent dans
le Royaume. Il s’agit principalement de la métallurgie,
de l’aciérie, de la cimenterie, de la fabrication de
matériaux de construction, des engrais, des produits en
plastique, de la verrerie, et de l’industrie agro-alimentaire
(conditionnement et conservation des fruits, des légumes,
des dattes, des jus de fruit et du lait).
D’autres activités ont été développées à grande échelle
par le secteur privé, par exemple la fabrication des meubles,
des chaussures, les métiers de la joaillerie (or et argent).
Ces industries sont concentrées dans un ensemble de villes
industrielles que l’État a créées et équipées de tous les
services nécessaires loin des régions à forte concentration
de population, afin de préserver l’environnement.
Il n’y a pas une seule région du Royaume où on ne trouve
une ville ou une zone industrielle rassemblant plusieurs
industries, sans oublier les villes spécialisées dans la
menuiserie, la taillanderie, la réparation de voitures, etc.
Toutefois, l’élargissement du marché saoudien, qui
absorbe la majeure partie de cette production industrielle,
diminue le volume des exportations industrielles
saoudiennes : elles se limitent à un petit nombre de
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produits comme les engrais, les produits de l’industrie
pétrochimique et les produits alimentaires.

Quelles sont les plus grandes villes
industrielles du Royaume ?
49

Les grandes compagnies industrielles du Royaume se
situent actuellement à Al Jubayl sur le littoral du golfe
persique, et à Yanbu’, sur le littoral de la Mer Rouge.
Ce sont donc aujourd’hui les deux plus grandes villes
industrielles du Royaume.
Le Comité royal d’Al Jubayl et de Yanbu’ supervise
le travail dans ces deux villes. Par ailleurs, le district
d’ach-Charqiya et sa plus grande ville, Dammam, sont
considérés comme le fief de plusieurs industries en rapport
avec le secteur pétrolier, de même que la ville industrielle
de Râbigh sur le littoral de la Mer Rouge.
Récemment a été annoncé le début de la construction
d’une nouvelle ville industrielle Roi Abdullah, qui sera la
plus grande ville industrielle et économique du Royaume
et du monde. Elle se trouve sur le littoral de la Mer Rouge
et s’étend sur une superficie de 55 millions de m². Elle a
fait l’objet d’un investissement total de plus de 27 milliards
de dollars et comprend un port maritime international, une
gigantesque zone industrielle sur 8 millions de m² ; on
trouve aussi sur la côte la zone d’al Jazîrah qui regroupe
les sièges et les bureaux des compagnies financières
internationales et régionales, un centre pour les expositions
et les congrès, une zone touristique comprenant des
stations balnéaires et des hôtels. Il y a enfin des quartiers
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résidentiels, des instituts scientifiques et des établissements
d’enseignement.
50 Quelles sont les plus grandes compagnies

industrielles
saoudite ?

non

pétrolières

en

Arabie

La société SABIC (Saudi Arabian Basic Industries
Corporation) compte parmi les plus grandes compagnies
industrielles non pétrolières pas seulement en Arabie
saoudite, mais également sur le plan régional et
international. SABIC fut fondé en 1976 et ses activités
sont centrées sur l’exploitation des ressources naturelles
hydrocarbonées et minérales en Arabie saoudite.
À l’heure actuelle, cette compagnie occupe une place
remarquable parmi les grandes compagnies internationales
pionnières dans le domaine des produits pétrochimiques,
des engrais, du fer et de l’acier en termes de vente et de la
diversité de la production. SABIC qui a son siège social à
Riyad, est considéré comme la plus importante compagnie
industrielle non pétrolière du Moyen-Orient.
SABIC répartit ses activités entre trois principaux
secteurs qui sont :
- le secteur des unités stratégiques de travail qui
regroupe six unités : la chimie de base, les catalyseurs, les
polyoléfines, les polychlorures de vinyle, le polyester, les
engrais et les minerais.
- le secteur des activités centrales, comprenant les
finances, les recherches techniques, le juridique, la
vérification et les ressources humaines.
51

100 Questions sur
l’Arabie Saoudite

- le troisième secteur est représenté par l’unité des
services associés. Le réseau industriel SABIC en Arabie
saoudite réunit 18 compagnies annexes.
SABIC s’est associé à trois projets industriels
régionaux à Bahreïn. En outre, elle possède la compagnie
européenne de produits pétrochimiques SABIC, après
l’achat du département des produits pétrochimiques de
la compagnie hollandaise DSM. Cette compagnie a des
usines en Hollande et en Allemagne.
Le gouvernement saoudien détient 60 % du capital
de SABIC, et les investisseurs privés du Royaume et des
autres pays membres du Conseil de coopération pour les
États arabes du Golfe en détiennent 30 %.
51 Quels sont les différents types d’activités

agricoles présents dans le Royaume ? Quel est
leur volume ?
Les activités agricoles dans le Royaume ont connu une
grande mutation qualitative au cours des deux dernières
décennies. Auparavant en effet, elles dépendaient des
précipitations et des eaux souterraines, l’agriculture
artisanale se pratiquait sur de petites portions de terrain
fertile dans les plaines et les vallées et se limitait à un petit
nombre de produits alimentaires tels que les légumes et
les fruits. Il s’agit désormais d’une agriculture structurée
utilisant les techniques d’arrosage les plus modernes et des
produits phytosanitaires sur de grandes exploitations gérées
par de nombreuses compagnies. C’est ce qui a permis au
Royaume d’atteindre l’autosuffisance alimentaire grâce
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à la production de produits alimentaires de base comme
le blé : le surplus est exporté et représente un volume de
deux millions de tonnes par an. En outre, la production
s’est largement diversifiée en fonction du climat et de la
nature du sol dans chaque région du Royaume. Aussi, le
district de Qasîm et la ville d’al Kharj comptent parmi les
principales zones agricoles du Royaume.
En dehors du blé, le Royaume produit d’autres céréales,
des légumes et des fruits. La plus grande partie de ces
produits est consommée localement, le reste est transformé
par l’industrie agro-alimentaire (mise en conserve des
fruits par exemple).

Quel volume représente la production
des dattes et quelles en sont les variétés les plus
célèbres ?
52

Il y a plus de 23 millions de palmiers en Arabie
saoudite, qui produisent chaque année près de 950.000
tonnes de dattes, ce qui place le Royaume en tête des pays
producteurs de dattes dans le monde. La production de
dattes en Arabie saoudite représente en effet 20 % de la
production mondiale et 13 % de la production agricole du
pays.
La région de Qasîm est la région du Royaume la plus
célèbre pour la culture des dattes. On y trouve la plus
grande plantation de palmiers du monde, regroupant
250.000 palmiers dattiers.
Malgré la quantité considérable de dattes produites, les
exportations annuelles de ce produit ne dépassent pas 5 %
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des exportations mondiales. En effet, plus de la moitié de
la production est consommée localement. Le Royaume est
le deuxième exportateur mondial des dattes après l’Iraq.
L’État a pris un certain nombre de mesures destinées
à augmenter le volume de ses exportations et à ouvrir
de nouveaux marchés aux dattes saoudiennes. Il y a en
Arabie saoudite plus de 300 variétés de dattes dont les plus
célèbres sont : ajwah munîfî, nubût sayf, hilâly, al barhy,
saqry, sukkary, saq’iy. La production de dattes alimente
plusieurs entreprises agro-alimentaires. Il y a en effet 38
usines de dattes dans le Royaume.

Quelles sont les principales espèces
exploitées pour l’élevage ? Combien de têtes
cela représente-t-il ?
53

Il s’agit surtout de chameaux, de moutons et de
vaches. C’est une activité ancienne en Arabie saoudite
que pratiquaient les bédouins et les populations rurales
à grande échelle avant la découverte du pétrole. Ils
continuent d’ailleurs à la pratiquer en tant qu’activité
économique principale dans les villages et les déserts.
Le cheptel national (chameaux et moutons) de l’Arabie
saoudite est évalué en millions de têtes.
L’élevage de vaches est quant à lui relativement récent.
Il s’est beaucoup développé au cours de ces dernières
années si bien qu’il y a désormais de grandes fermes
d’élevage produisant de gigantesques quantités de lait et
de produits laitiers. L’investissement dans le domaine de
l’élevage est estimé à plusieurs milliards de riyals.
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Malgré le développement de la pisciculture, pratiquée
dans de grands bassins et l’augmentation remarquable
de l’élevage de volailles, la production du Royaume
ne lui permet pas d’être autosuffisant dans ce domaine.
Aussi, d’énormes quantités de moutons et de viandes
sont importées, surtout en période de hadj et de la fête
du sacrifice, pour qu’il y ait suffisamment de bêtes à
sacrifier.
54 Existe-t-il une instance auprès de laquelle

on peut se renseigner sur les opportunités
et les domaines d’investissement en Arabie
saoudite ?
La SAGIA (Saudi General Investment Authority)
est l’instance responsable de fournir aux investisseurs
saoudiens ou étrangers désirant investir dans le Royaume
tous les services nécessaires, y compris les renseignements
sur les opportunités d’investissement qui s’offrent à eux.
Depuis sa création, ce comité a pour stratégie d’encourager
l’implication du secteur privé, de créer un climat
favorable aux investissements, et de faire la promotion
des opportunités d’investissement et des avantages qui y
sont liés.
La SAGIA met l’accent, dans son programme prévu
pour les cinq prochaines années, sur la valorisation des
investissements locaux et étrangers dans trois secteurs
principaux, à savoir l’énergie et le transport, l’informatique
et les communications. Elle veille à concilier les règlements
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et mesures avec le maintien d’un climat propice aux
investissements, ainsi que la simplification des formalités
administratives pour les investisseurs. La SAGIA publie
d’ailleurs un périodique d’information contenant des
renseignements sur ces questions. Par ailleurs, la SAGIA
a su exploiter les possibilités d’Internet pour présenter le
potentiel de l’Arabie saoudite à un public international.

Les investisseurs étrangers sont-ils
acceptés en Arabie saoudite ? Bénéficient-ils
de mesures spéciales ?
55

Il n’y a aucune restriction ni entrave à l’investissement
étranger dans le Royaume. Les années quatre-vingt et
quatre-vingt-dix ont vu l’afflux d’investissements étrangers
et le rapatriement des capitaux arabes et saoudiens, ce qui
a contribué au développement de tous les secteurs. Il n’y
a aucune restriction en Arabie saoudite quant au transfert
de devises étrangères. Depuis l’année 1986, le riyal est lié
au dollar américain par une parité fixe qui ne change pas :
3,75 riyals valent 1 dollar américain.
Au cours de l’année 2000, un nouveau code
d’investissement visant à encourager l’investissement
étranger direct en Arabie saoudite a été adopté. D’après
ce code, le taux de taxation des compagnies étrangères
est passé de 45 à 30 %. Ce code permet également aux
investisseurs de posséder les terrains sur lesquels ils
exercent leurs activités et de parrainer leurs employés
étrangers. Il leur a également donné la possibilité de
capitaliser à moindre coût alors qu’auparavant ce privilège
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était réservé exclusivement aux sociétés appartenant aux
Saoudiens.
De même, il est permis aux étrangers résidents en
Arabie saoudite de faire des transactions dans le marché
des actions saoudiennes.
56

Existe-t-il des zones franches en Arabie
saoudite ?
À l’heure actuelle, il n’y a pas de zone franche
en Arabie saoudite car les marchandises ne sont pas
soumises aux règlements douaniers ni aux taxes, les
importations ne constituent pas un obstacle au flux
commercial en direction du Royaume. Cependant, avec le
développement des mécanismes de l’activité économique
internationale, le besoin de créer des zones franches en
Arabie saoudite s’est fait ressentir, cela pourrait en effet
consolider l’économie nationale et créer un climat propice
aux investissements, étrangers en particulier car les zones
franches ont l’avantage d’être exemptées des restrictions
administratives et douanières qui freinent beaucoup la
liberté des investisseurs.
Le Conseil des Chambres de commerce et des
industries du royaume d’Arabie saoudite a présenté
plusieurs propositions aux instances gouvernementales
compétentes concernant la création de trois zones franches
dans l’est du pays, à Jâzan et à l’ouest. Ce projet devrait
être bientôt validé, maintenant que le Royaume a adhéré à
la Convention sur l’Organisation mondiale du commerce
(OMC).
57

100 Questions sur
l’Arabie Saoudite

57 Y a-t-il des périodes de soldes en Arabie

saoudite ?

Le libéralisme du marché saoudien et la concurrence qui
existe entre les compagnies d’un même secteur d’activité
sont clairement perceptibles pendant les périodes de soldes,
qui ont lieu en général au cours des mois de l’été dans
beaucoup de villes saoudiennes. Certaines grandes villes
commencent à exploiter ces périodes pour encourager le
tourisme commercial et le tourisme interne en créant des
marchés spécialement conçus pour les ventes au rabais et
les foires-expositions.
L’un des plus célèbres de ces marchés se tient non loin
du palais du gouvernement à Riyad et s’appelle « Addîrah ». Il dure 7 jours et accueille des centaines de milliers
de visiteurs.
On peut également mentionner les soldes d’été de
Djeddah et d’Abhâ. Les périodes de soldes sont liées à
un certain nombre d’événements comme l’arrivée du mois
béni de ramadan, la fête de rupture du jeûne à la fin du
ramadan, la fête du sacrifice, le début de l’année scolaire et
celui des vacances d’été pour les élèves et les étudiants.

Combien y a-t-il de banques nationales et
étrangères enArabie saoudite ? Quelle est l’instance
qui organise ou supervise les banques ?
58

Il existe en Arabie saoudite de nombreuses banques
nationales ou associées à des partenaires étrangers. Ces
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banques comptent plus de 13000 agences disséminées
dans toutes les régions du Royaume, sans oublier les
innombrables distributeurs automatiques de billets de
banques dans lesquels toute personne titulaire d’un compte
bancaire peut retirer, déposer de l’argent ou effectuer des
transferts d’argent, à l’intérieur du Royaume comme
à l’étranger, ou encore payer les factures des services
publics.
Il existe un réseau électronique reliant les distributeurs
de toutes les banques et permettant par conséquent
d’utiliser une carte bancaire électronique émise par une
de ces banques pour retirer de l’argent dans n’importe
quel distributeur. Les banques saoudiennes ont commencé
récemment à élargir le cadre des services bancaires qu’elles
offrent à leurs clients via le réseau Internet et le téléphone,
les formalités d’ouverture de comptes, d’obtention de
crédits bancaires et de transfert d’argent ont été facilitées
afin d’attirer plus de clients. La Société monétaire
saoudienne supervise toutes les banques nationales et
étrangères et établit leurs statuts et règlements.
59 Quelle est l’origine de l’énergie électrique

produite dans le Royaume ? Comment s’appelle
la société responsable de la production et de
l’approvisionnement ?
Le Royaume produit de électricité d’une part grâce
aux stations de dessalement d’eau de mer qui produisent
l’électricité, d’autre part grâce aux générateurs électriques
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qui fonctionnent avec du carburant. Le ministère de
l’électricité et des eaux est l’instance gouvernementale
chargée de gérer ce secteur vital.
La Compagnie saoudienne d’électricité est une société
par actions dont la majeure partie du capital est détenue par
le gouvernement du Royaume. Elle gère la consommation
de l’énergie électrique, sa distribution aux abonnés, la
maintenance des infrastructures, la réparation des pannes
inopinées et l’encaissement des coûts de la consommation.
La tension du courant électrique en Arabie saoudite est de
110 ou 220 volts, et l’énergie totale produite dépasse 40
millions de mégawatts. Le secteur industriel en consomme
plus de la moitié.
Au cours des ces dernières années, l’État à commencé
à mettre en place un certain nombre de projets visant à
produire de l’électricité à partir de sources renouvelables
(énergie solaire, éoliennes).
60 Comment le Royaume, pays désertique,

arrive-t-il à couvrir ses besoins en eau ?

Etant donné la rareté et l’inégale répartition des
précipitations d’une région à une autre, le pays assure son
approvisionnement en eau grâce aux nappes souterraines
et au dessalement de l’eau de mer. Les opérations de
dessalement ont commencé en 1928 lorsque Sa Majesté
le roi Abdul Aziz âl Saoud –qu’Allah lui accorde la
miséricorde- ordonna la construction de deux unités de
traitement des eaux de mer nommées « al-kandâsah »
afin de procurer davantage d’eau potable à la ville de
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Djeddah. La construction des stations de dessalement s’est
poursuivie et aujourd’hui il y en a plus de 30 sur la Mer
Rouge et le golfe persique, produisant chaque année 1073
millions de m³ d’eau dessalée.
Parmi les principales, citons la station d’Al Jubayl qui
est considérée comme la plus grande station de dessalement
d’eau de mer du monde, le complexe des stations de
dessalement de Djeddah, la station de la Mecque, il y a
aussi celles de Tâ’if, de Médine et de Yanbu’.
Quant aux nappes souterraines, elles produisent
annuellement plus de 9500 millions de m³ d’eau,
consommés par le secteur agricole.
61 Y a-t-il une instance qui se charge de suivre

les démarches des citoyens, résidents ou visiteurs
auprès les instances gouvernementales ?

On trouve effectivement dans toutes les villes du
Royaume des bureaux des services publics qui se chargent
de gérer les demandes de visas d’entrée, de permis de
travail, de visa de sortie, l’inscription sur les registres de
commerce, etc.
Ces bureaux sont appelés « bureaux de ‘ta’qîb’ » et
l’employé qui y travaille est appelé le « mu‘aqqib »
Les citoyens peuvent suivre eux-mêmes leurs affaires,
ou les confier à ces bureaux moyennant une contrepartie
financière dont la valeur est fonction de la nature de
la démarche, hormis les frais fixés par les instances
gouvernementales pour chaque service.
Le système des bureaux des services publics vise à
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empêcher que les dossiers s’entassent dans les différents
bureaux de l’administration, ou que surviennent des
erreurs et abus à cause de la méconnaissance, de la part
des résidents ou des visiteurs, des règlements ou des
formalités nécessaires pour constituer leurs dossiers.
62 L’accès aux soins de santé est-il facile ?
Le royaume d’Arabie saoudite regorge d’hôpitaux
publics et privés, de centres hospitaliers, de dispensaires
et de cliniques privées, présents dans toutes les villes du
pays pour garantir l’accès aux soins aux citoyens comme
aux résidents étrangers. Le nombre total d’hôpitaux, de
centres hospitaliers et de centres des premiers soins est
estimé à plus de 3.000, sans compter les dispensaires et
cliniques.
Le ministère de la santé gère plus de 315 hôpitaux
publics, pour une capacité totale de 64.000 lits, à quoi
s’ajoutent les 3.500 centres de premiers soins. Il y a plus
de 95 hôpitaux privés dans le Royaume qui représentent
un total de 10.000 lits. Le réseau médical compte en outre
près de 650 dispensaires, 800 cliniques privées, plus de 70
laboratoires médicaux et 3500 pharmacies privées.
Les hôpitaux publics offrent leurs services gratuitement
aux visiteurs du Royaume qui viennent pour le hadj
ou l’oumra, ainsi qu’aux employés des services et des
instances gouvernementaux par le biais de l’assurance
santé. Certains services spécialisés ont acquis une
renommée internationale et de nombreux malades
viennent de l’étranger pour subir des opérations délicates
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telles que les opérations à cœur ouvert, la séparation de
bébés siamois, la chirurgie ophtalmologique, l’ablation de
tumeurs, la transplantation d’organes.
Le Royaume est entré dans une phase avancée de la
médecine en introduisant la télémédecine par satellite pour
relier les principaux hôpitaux saoudiens aux plus grands
hôpitaux, centres et instituts médicaux du monde. Par
ailleurs, les hôpitaux saoudiens délivrent désormais des
diplômes de médecine et proposent des spécialisations.
Il existe aussi plus de 37 facultés et instituts médicaux
accueillant les étudiants des deux sexes.

Quelle est la proportion de Saoudiennes
travaillant dans les secteurs public et privé ?
63

La femme saoudienne participe depuis toujours au
monde du travail. Par le passé, beaucoup de femmes
exerçaient un métier artisanal au sein de leurs demeures.
C’est ainsi qu’elles cousaient les habits, tissaient la laine,
participaient aux travaux agricoles ; aujourd’hui, étant
donné qu’elles ont eu l’occasion de faire des études et
obtenu les diplômes les plus élevés, elles sont présentes
dans tous les domaines professionnels
D’après les statistiques, les femmes représentent
plus de 20 % des employés de la fonction publique.
Elles sont particulièrement présentes dans le monde de
l’enseignement, en effet le pourcentage des femmes
travaillant dans le secteur de l’enseignement public et privé
des jeunes filles atteint 80% de l’ensemble (enseignants et
administrateurs confondus).
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Les femmes saoudiennes sont aussi très présentes dans
d’autres secteurs comme la médecine, les médias, les
banques et les affaires sociales. Au cours de ces dernières
années, elles ont obtenu des succès palpables dans le
secteur privé et certaines femmes d’affaires sont devenues
influentes. De même, le nombre de petites entreprises
commerciales détenues par des femmes a augmenté de
30 % par rapport aux chiffres des années 1990.
Les femmes d’affaires saoudiennes occupent
également des postes de responsabilité dans les Chambres
de commerce et de l’industrie des différentes régions
d’Arabie saoudite.
64 Quelles sont les principales caractéristiques

de l’activité culturelle et artistique de l’Arabie
saoudite à l’heure actuelle ?
L’actualité culturelle et artistique de l’Arabie saoudite
présente un admirable panachage entre l’originalité de
la modernité et le respect vigilant des traditions et des
enseignements de l’islam qui exhortent au développement
du goût, de la raison et de la pensée par tous les moyens
permis, sans trivialité et sans tomber dans l’illicite.
Si le « marché d’Ukâdz » était auparavant la plus
célèbre manifestation culturelle du Royaume en tant que
rendez-vous des poètes, des maîtres de la rhétorique et des
conteurs, la grande évolution qui a eu lieu au cours des trois
dernières décennies a permis l’émergence de nouveaux
pôles culturels avec la multiplication des bibliothèques
publiques riches de millions de livres dans toutes les
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spécialités et de clubs littéraires dans toutes les régions et
villes du Royaume. Ces clubs ont des activités variées :
organisation de conférences, de séminaires, de soirées
de culture et de poésie, de représentations théâtrales,
d’expositions d’arts plastiques, etc. sans oublier les foires
artistiques et culturelles qui attirent désormais plus les
fleurons de la pensée et des beaux-arts du monde arabe.

Quelles sont les principales foires
culturelles et récréatives organisées dans le
Royaume ?
65

Le royaume d’Arabie saoudite organise de nombreuses
foires La foire nationale du patrimoine et de la culture
d’al Janâdiriya qu’organise le Garde nationale au mois de
février de chaque année en est l’une des principales. En
effet, elle est une manifestation de l’identité nationale du
peuple saoudien.
Elle se déroule à al Janâdiriya, zone située au nord de
Riyad, dans un quartier populaire bâti sur le modèle des
constructions traditionnelles. La principale caractéristique
de cette foire est qu’elle concilie tradition et modernité à
travers une expérience très réussie.
Elle propose plusieurs symposiums et soirées de poésie
auxquels participent d’éminentes personnalités arabes et
internationales et au cours desquels sont traités des sujets
de société. On y trouve des expositions présentant des
archives, des livres, des objets d’art, des vestiges anciens
et un marché de produits artisanaux.
Au cours des ces dernières années, les foires récréatives,
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touristiques et culturelles se sont multipliées dans un grand
nombre de villes côtières en période d’été, comme par
exemple la foire de Djeddah, d’Abhâ, de Dammam, etc.
66 Pourquoi la foire d’al Janâdiriya est-elle

considérée comme la plus célèbre des foires
culturelles du Royaume ?

Plusieurs facteurs distinguent la foire d’al Janâdiriya
des autres foires culturelles et artistiques du Royaume ; en
voici les principaux :
Tout d’abord, c’est la principale foire nationale
dédiée au patrimoine et à la culture dans le pays et elle
est parrainée par le gouvernement du Serviteur des deux
saintes mosquées, le roi Abdullah ibn Abdul Aziz, et
bénéficie de son patronage personnel de la cérémonie
d’ouverture.
C’est la Garde nationale saoudienne qui se charge
de son organisation, et les moyens dont elle dispose ont
contribué à la popularité de la foire et lui ont donné sa
spécificité.
Il faudrait ajouter à cela la grande expérience que les
organisateurs et responsables de la foire ont acquise en un
quart de siècle.
La foire rend hommage aux différents arts du patrimoine
culturel ainsi qu’aux arts et tendances culturelles modernes
de façon très vivante, en plein air.
La foire inclut également une exposition de livres, des
soirées et des symposiums, des activités théâtrales, et des
expositions où sont invités de grands hommes de lettres,
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des intellectuels, des artistes et des symboles de la culture
de tous les pays du monde.
Cette foire a aussi la particularité d’honorer d’éminentes
personnalités du Royaume, ce qui fait de la foire un
panorama réunissant les arts du passé et du présent.

Quelles sont les principales institutions
culturelles d’Arabie saoudite ?
67

Il existe un très grand nombre d’institutions culturelles
disséminées dans toutes les régions. La plupart de ces
institutions se concentrent cependant dans les grandes
villes, notamment à Riyad et Djeddah.
La seule ville de Riyad abrite plusieurs centres culturels
et intellectuels. Citons à titre d’exemple : le centre
historique Roi Abdul Aziz qui abrite le musée national, la
bibliothèque nationale Roi Fahd, le chalet du Roi Abdul
Aziz, la bibliothèque publique Roi Abdul Aziz, le centre
culturel prince Fayçal, le centre des arts plastiques prince
Fayçal ibn Fahd, l’association saoudienne de la culture
et des arts. Il y a aussi la fondation caritative Roi Fayçal
qui organise chaque année une compétition réunissant les
plus grands inventeurs et intellectuels du monde dans les
domaines de la science, de la littérature et de la promotion
de l’islam. Les prix que la fondation octroie aux gagnants
sont considérés comme les plus importants au monde
après les prix Nobel. Parmi les prix, il y a aussi le prix
prince Nâ’if récompensant les initiatives entreprises pour
promouvoir la Sunna et la biographie du prophète ().
Ce grand élan culturel explique le choix de la ville de
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Riyad comme capitale de la culture arabe en l’an 2000,
outre le fait qu’elle accueille diverses activités culturelles,
intellectuelles, scientifiques et artistiques.
68 Quel est le style architectural prédominant

en Arabie saoudite ? L’architecture varie-t-elle
d’une région à une autre ?
Les édifices saoudiens allient à la modernité des
techniques de construction un certain traditionalisme
du design, de sorte à bien s’adapter à l’environnement
désertique et au climat continental qui règne dans
plusieurs régions du Royaume. Les maisons saoudiennes
sont spacieuses et ne comptent pas plus de deux ou trois
niveaux. Autrefois, les matériaux de construction utilisés
provenaient du désert et des roches montagneuses, tandis
que les toits étaient faits de troncs de palmiers fendus. Les
maisons modernes quant à elles sont construites en béton
et ciment, avec des pierres naturelles ou des briques de
parpaings.
Toutefois, la structure traditionnelle reste de mise pour
toutes les maisons modernes : un vestibule surmonté
d’une voûte, un salon pour les femmes et un salon pour
les hommes, des salles à manger, et une tente dans la cour
de la maison. Aussi, le style architectural des bâtiments
publics et des maisons d’habitation ne varie pas trop d’une
région à une autre.
Quant aux bâtiments commerciaux et aux hôtels
présents dans les grandes villes comme Riyad, la Mecque,
Médine, Damman et Djeddah, ils sont en revanche de
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styles variés, associent une esthétique traditionnelle aux
techniques architecturales les plus modernes et comptent
des dizaines d’étages.
Les règles de construction en Arabie saoudite
interdisent de dépasser une certaine hauteur pour les
édifices situés dans les quartiers résidentiels mais laissent
toute latitude aux architectes dans les zones commerciales
et certaines anciennes zones où les constructions ont
précédé la publication des règles de construction et les
plans d’urbanisation.

Qu’est ce que la danse guerrière
saoudienne (‘urdah) ? Quelle est son origine et
comment l’exécute-t-on ?
69

La ‘urdah est connue depuis la nuit des temps comme
étant une danse guerrière qui exprime l’héroïsme et la
bravoure. Elle a fait son apparition au cœur de la Péninsule
arabique, dans la région du Nedjd, puis sa pratique s’est
répandue dans la plupart des pays du Golfe persique. Du
fait de l’attachement des habitants de la région pour cette
danse, elle a survécu à travers les époques en gardant
tous ses mouvements et ses cadences spécifiques ainsi
que le style de ses chants. C’est ainsi qu’elle est devenue
incontournable dans toutes les célébrations nationales, les
fêtes de mariage et de l’Aïd, étant l’une des manifestations
artistiques les plus caractéristiques du Royaume.
Comme c’est une danse guerrière, elle s’exécute avec un
sabre et on déclame à l’occasion des poèmes qui parlent de
la gloire, de la force, de la fierté nationale et de l’honneur.
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La ‘urdah jouit d’une grande faveur auprès du peuple et
des autorités. Aussi est-elle toujours exécutée en premier
lors de toutes les fêtes officielles et commémorations de
l’État. Cette danse est exécutée par les hommes dont les
rangs forment des lignes arquées ou qui se mettent en cercle
et au centre de ce beau rassemblement se placent des poètes
qui déclament des vers, tandis que les danseurs répètent la
fin des vers. Ces poèmes expriment soit une sagesse que
déduit le poète d’une situation ou d’une expérience qu’il a
vécue, soit l’éloge d’un homme ou d’une tribu.
Au cours de ces dernières années, la ‘urdah est devenue
étroitement liée à la foire annuelle du patrimoine et de la
culture d’al Janâdiriya. Une journée lui est dédiée lors de
cette foire nationale sous le haut patronage du Serviteur
des deux saintes mosquées, le roi Abdullah ibn Abdul
Aziz, qui assiste à cette manifestation. Le roi veille à ce
que ses compatriotes participe à l’exécution de la ‘urdah
car elle fait partie du patrimoine du Royaume.

Quels sont les principaux centres
historiques et les sites archéologiques que l’on
peut visiter à Riyad ?
70

Le district administratif de Riyad en général et la ville
de Riyad en particulier sont riches de sites historiques et
archéologiques, de musées et de lieux de divertissement.
En tête de liste figure le centre historique roi Abdul Aziz,
qui est considéré comme l’une des principales attractions
nationales du Royaume, une vitrine de la culture, de la
civilisation et des loisirs de la ville de Riyad.
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Ce centre est équipé de tous les services et aménagements
modernes nécessaires pour en faire une oasis culturelle où
les visiteurs joignent l’utile à l’agréable.
On y trouve en effet un parc public constitué de cinq
jardins principaux d’une superficie comprise entre 20 et 30
000 m². Le centre comprend le musée national, l’Agence
des monuments historiques et des musées, le palais du
Printemps, des constructions traditionnelles, le chalet du
roi Abdul Aziz, la bibliothèque publique roi Abdul Aziz,
une salle de conférence, la mosquée roi Abdul Aziz et un
château d’eau.
Parmi les principaux monuments historiques du district
administratif de Riyad, il y a également la ville d’al
Dir‘iyyah dont les vestiges racontent encore des pages
importantes de l’histoire du Royaume et une des étapes de
la construction du premier État saoudien.
La ville de Riyad abrite de nombreux lieux dédiés aux
loisirs, notamment des parcs et des jardins publics, des
parcs de loisirs, des aménagements pour les excursions et
des espaces consacrés au shopping.

Quel endroit visiter quand on veut
découvrir l’histoire ancienne et contemporaine
de l’Arabie saoudite ?
71

Le musée national de Riyad est le gardien de l’histoire
ancienne et contemporaine de l’Arabie saoudite. Ce
musée a été créé pour être une attraction nationale, mise
au service de l’enseignement et de la culture, permettant
aux nouvelles générations de connaître le passé de leurs
71
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parents et aïeux.
Ce musée occupe une superficie de 17 000 m² au rezde-chaussée (il totalise 28 000 m² sur ses deux niveaux)
et se trouve à l’est du centre historique roi Abdul Aziz.
Le musée offre une interface éducative moderne pour les
différentes couches de la société. Les objets exposés sont de
types variés et comprennent des vestiges archéologiques,
des archives, des manuscrits, des tableaux, sans oublier
les films documentaires et scientifiques.
Le musée est constitué de huit salles d’exposition
principales qui représentent chacune une époque et se
succèdent selon l’ordre chronologique. Le visiteur y est
conduit selon une organisation architecturale qui tient
compte de leur classement dans le temps.
Il y a aussi deux salles pour les expositions permanentes
et temporaires, des bureaux administratifs, des magasins
et enfin des services publics destinés aux visiteurs et aux
employés du musée.

Les Saoudiens étant réputés pour leur
hospitalité, y a-t-il un protocole particulier à
suivre quand on reçoit des invités ?
72

Avoir des égards pour son hôte fait partie des signes de
la foi dans l’islam. Le Messager d’Allah () a dit dans un
hadith : « Que celui qui a foi en Allah et au jour dernier ait
des égards pour son hôte ». Les mœurs arabes font l’éloge
des gens hospitaliers qui accueillent leurs hôtes avec
un déluge d’attentions. De nombreux personnages sont
célèbres pour leur hospitalité et leurs biographies sont
72
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mentionnées dans les livres d’histoire et de littérature.
Parmi eux figure Hâtim at-Tâ’îy qui a jadis vécu en
Arabie, les vestiges de sa maison sont toujours visibles,
témoignant de l’importance que les arabes donnent à
l’hospitalité et aux personnes hospitalières.
Les Saoudiens veillent à bien traiter leurs invités et
considèrent cela comme le summum de l’estime, de la
noblesse et du respect.
Le cérémonial d’accueil commence par l’utilisation
de l’encens et du bois d’oud qui exhale son parfum
exquis, puis on sert à l’invité du café arabe et des dattes
dans la salle d’accueil (majliss). Quand l’invité a secoué
doucement sa tasse pour signifier qu’il ne veut plus de
café, on prend le repas dans une autre pièce préparée pour
cela. Généralement, on s’assoit par terre pour prendre
le repas. Après, l’hôte et son invité retournent dans le
majliss pour boire du thé vert ou noir, ou du café. Tout
au long de l’invitation, l’hôte veille à se montrer affable
et raccompagne son invité jusqu’à la porte de la maison
lorsqu’il s’en va.
73 Quels sont les plats et les boissons typiques

en Arabie saoudite ?

Le Royaume se distingue par la richesse de sa
gastronomie, due à la diversité de ses régions du
point de vue géographique et culturel. Les principaux
ingrédients des plats saoudiens sont la viande sous
ses différentes formes, le riz, le blé, les différentes
73
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légumes, en plus des épices qui donnent à ces plats
une saveur spéciale.
Parmi les mets saoudiens les plus célèbres, citons
le kabsa. C’est un plat de riz préparé avec de la viande
ou du poulet dans une même marmite dans laquelle
on ajoute des condiments spécifiques. Ce mets est le
plus célèbre de tout le Royaume et on le retrouve dans
toutes les régions.
La viande et le poulet sont préparés en Arabie
saoudite d’une façon très particulière. Il y a par
exemple ce qu’on appelle « al mindy », qui consiste
à suspendre la viande ou le poulet d’une manière
précise dans un trou profond contenant une grande
quantité de charbons ardents. On place également une
marmite contenant une certaine quantité de riz, d’eau
et d’épices au fond de ce trou. Ensuite, on couvre le
trou et y verse de la terre de manière à ce que la chaleur
ne s’échappe pas et on le laisse ainsi jusqu’à la cuisson
complète du plat.
Il y a une autre méthode de préparation de la viande
et du poulet typiquement saoudienne appelée « al
madzby ». Elle consiste à rôtir la viande ou le poulet
après l’avoir assaisonné sur une couche de pierres
placées sur du charbon ardent.
Le café arabe est considéré comme la boisson
nationale ; les Saoudiens en offrent à leurs invités
à toutes les occasions et le servent avec différentes
sortes de dattes.
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Quelles sont les principales coutumes
relatives au mariage ?
74

Dans le Royaume, les traditions en matière de mariage
varient d’une région à une autre. Le processus du mariage
commence en faisant connaître aux mères –qui désirent
marier leurs fils- les familles des jeunes filles choisies, par
l’intermédiaire de femmes que l’on désignait dans le passé
par le nom de « médiatrices » (dalâlât) ou « marieuses »
(khâtibât). Lorsque le jeune homme exprime le souhait de
se marier, sa mère commence à chercher une jeune fille
qui peut lui convenir : son âge doit être en rapport avec le
sien, elle doit aussi être d’une famille noble et de bonne
réputation, surtout sur le plan religieux.
Le futur marié envoie le mahr (la dot) de sa femme
constitué d’argent, d’or, et d’habits appelés « al bachût »
à son père, son oncle paternel, ses sœurs et sa mère, ainsi
qu’une robe spéciale pour elle. Le jour du mariage, la
mariée porte une robe brodée d’une manière très spéciale
et on met du muchât sur ses cheveux, c’est-à-dire un
mélange de baume de bois d’oud, de henné et de parfum.
Quant au marié, les membres de sa famille organisent
une fête en son honneur et dansent la ‘urdah. Ils l’amènent
ensuite dans la famille de la mariée où il est accueilli par
son beau-père et introduit dans une pièce spécialement
préparée pour les mariés. La chanteuse populaire (altaqâqah), accompagnée de tambours, interprète des
chansons pour exprimer la joie qu’on éprouve à l’occasion
de ce mariage.
Quarante jours après le mariage, la mariée se rend au
75
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domicile de ses parents en compagnie de son époux, et
commence à répondre à l’invitation de certains proches
parents de son époux. Ce sont là les coutumes d’autrefois,
mais à l’heure actuelle, il est possible d’organiser la fête
du mariage dans un hôtel ou une salle des fêtes. Les
habits traditionnels sont délaissés, on s’habille selon la
mode moderne. Toutefois, les femmes et les hommes se
réunissent à part.

Quels conseils peut-on donner aux
étrangers qui visitent le pays ou décident de s’y
installer ?
75

Le Royaume est un État islamique ; toutes ses lois sont
donc inspirées des enseignements de l’islam. Il est conseillé
aux étrangers, visiteurs ou résidents, de s’y conformer par
respect pour le pays où ils séjournent. Il est aussi important
de signaler que les lois saoudiennes condamnent la
consommation du vin et des autres boissons alcooliques,
leur vente, et toute autre forme de transaction concernant
ces produits. Tous les hôtels et restaurants respectent cela,
ainsi aucune des boissons vendues en Arabie saoudite ne
contient d’alcool ou de substances enivrantes.
Parmi les comportements que les Saoudiens aimeraient
voir adoptés par les non-musulmans séjournant dans le
pays, il y a le fait d’éviter de manger et de boire en public
le jour pendant le mois du ramadan lorsque les musulmans
sont en état de jeûne.
Quant à la femme qui visite l’Arabie saoudite, on
s’attend à ce qu’elle soit habillée de manière décente dans
76
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les lieux publics, par respect pour les us et coutumes et les
mœurs de la société saoudienne, inspirés comme on l’a dit
des préceptes et règles de l’islam.

Comment s’appelle la compagnie
aérienne nationale d’Arabie saoudite ? Quel
est son potentiel, propose-t-elle des services de
qualité ?
76

La Saudi Airlines est la compagnie aérienne nationale
d’Arabie saoudite. Elle a été créée en 1945 et sa flotte
actuelle comporte des avions de marque Boeing 747- 300,
Boeing 747- 100, Boeing 777- 200, Boeing 747- 300, Airbus
A-300, et Douglas MD-90 et MD-11 pour le fret aérien.
Elle a réalisé des progrès gigantesques au cours
des dernières années, selon les plus hauts niveaux
internationaux :
La compagnie effectue jusqu’à cent voyages quotidiens
pendant les jours normaux à destination de tous les pays
du monde, ce qui représente 25 % du total de ses activités
lorsqu’elle tourne à plein régime pour transporter les
pèlerins, les visiteurs, ceux qui travaillent en Arabie
saoudite, etc.
En 1987, elle a inauguré la classe affaire («Horizon
Class») dans ses avions et adopté les systèmes de contrôle
informatique de bagages les plus modernes. On compte
en tout 95 agences qui servent les clients de la compagnie.
Concernant le fret aérien, il y a actuellement 12 agences
publiques de fret, 80 agences de l’Association internationale
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du transport aérien et 9 agences locales. Actuellement, la
compagnie possède trois bureaux principaux : un dans la
zone de l’ancien aéroport, un à l’aéroport international
roi Khaled et un dans le quartier al-Ulayya au centre de
Riyad pour émettre des billets, sans oublier les 21 agences
éparpillées dans la plupart des services administratifs, des
sociétés et des compagnies de la ville de Riyad.
77

Combien
y
a-t-il
d’aéroports
internationaux en Arabie saoudite ?
Il y a trois aéroports internationaux en Arabie saoudite :
l’aéroport international roi Abdul Aziz de Djeddah,
l’aéroport international roi Khaled de Riyad et l’aéroport
international roi Fahd de Dammam.
Ces trois aéroports accueillent un grand nombre d’avions
de compagnies aériennes internationales, outre ceux de la
Saudi airlines. Les visiteurs désireux de se rendre dans
l’ouest du pays ainsi que les pèlerins préfèrent atterrir à
l’aéroport international roi Abdul Aziz de Djeddah. Quant
aux voyageurs qui se rendent à l’est du pays, il est plus
pratique pour eux d’utiliser l’aéroport international roi
Fahd de Dammam, tandis que ceux qui vont à la capitale
Riyad descendent naturellement à l’aéroport international
roi Khaled.
Il est possible au voyageur qui veut se rendre dans
un autre district du Royaume de prendre un vol interne,
car dans chaque district, il y a au moins deux aéroports
destinés aux vols internes. Il y a donc au total 20 aéroports
civils en Arabie saoudite.
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Quels sont les moyens de transport
disponibles quand on veut voyager à l’intérieur
de l’Arabie saoudite ? Lequel est le meilleur ?
78

Etant donné la grande superficie de l’Arabie saoudite
et les distances importantes qui séparent ses villes, le
transport aérien est le moyen de transport le plus rapide
et le moins pénible pour voyager à l’intérieur du pays,
de plus le prix des billets d’avion est raisonnable. C’est
pourquoi il y a un réseau complet de lignes aériennes à
l’intérieur du pays couvrant 25 aéroports dans toutes les
régions du pays.
Les moyens de transport terrestres qui permettent
à un grand nombre de voyageurs de se rendre dans les
différentes régions et villes du Royaume sont très variés :
il y a les bus climatisés, les voitures personnelles ou les
voitures de location.
Le Royaume possède un grand réseau de routes
terrestres qui compte parmi les meilleurs du monde. On
y trouve tous les services de sécurité et de secourisme
nécessaires ainsi que des lieux de repos qui offrent leurs
services à plus de sept millions de voitures de tourisme, de
camions et de bus.
79 Y a-t-il des voies ferrées dans le Royaume ?
La construction du premier chemin de fer a commencé
sur ordre du roi Abdul Aziz –qu’Allah lui accorde la
79
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miséricorde- en 1947, pour relier le port de Dammam et
la ville de Dharan dans l’est du pays à la capitale Riyad et
faciliter ainsi le transport des marchandises.
Cette ligne fut inaugurée en 1951. Puis en 1985, une
nouvelle ligne, plus moderne et plus développée que la
première, longue de 450 km fut créée, réduisant la durée
du voyage entre Riyad et Dammam de sept à quatre heures
de temps et passant par plusieurs villes situées tout au
long du trajet. La compagnie publique saoudienne des
chemins de fer se charge de l’utilisation et de l’entretien
de ces voies ferrées, ainsi que du tracé de nouvelles voies
pouvant permettre d’étendre ce réseau aux principales
villes du pays.
Le gouvernement du Royaume étant soucieux d’étendre
le réseau de chemin de fer, le ministère de transport a
entrepris des études visant à agrandir ce réseau de chemin
de fer et à permettre au secteur privé d’y investir.
Ces études concernent notamment la construction de
deux nouvelles voies :
- la première qui irait du port de Djeddah sur la Mer
Rouge au port roi Abdul Aziz de Dammam et au port roi
Fahd d’Al Jubayl à l’est du pays. Cette voie, connue sous
le nom de ligne de l’est et de l’ouest, est longue de 950
km.
- la deuxième voie qui irait du nord au sud, plus
précisément de Riyad jusqu’au nord du pays sur une
distance de 1408 km. On envisage aussi de relier Djeddah
à la Mecque et à Médine en prolongeant jusqu’à Yanbu’
sur une distance de 570 km : cette voie serait utilisée par
les hôtes du Très Miséricordieux (les pèlerins) pendant
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les saisons du pèlerinage et de l’oumra ainsi que lors des
visites de Médine.
80 Y a-t-il des transports en commun ? Quelle

est la plus grande compagnie de transport
saoudienne ?

Les autobus sont les principaux moyens de transport en
commun à l’intérieur du Royaume. Il y a plusieurs sociétés
privées qui travaillent dans ce domaine et assurent le
transport des fonctionnaires, des écoliers, des employés des
sociétés et des grandes compagnies publiques et privées.
La Compagnie saoudienne de transports en commun est
la plus importante de toutes. Cette compagnie d’action a été
créée en 1978 dans le but de transporter les passagers sur
le réseau routier public à l’intérieur des villes saoudiennes
et entre ces villes. Puis elle a ajouté à ses activités le
transport de passagers vers l’extérieur du Royaume.
Le capital de cette compagnie s’élève à un milliard de
riyals saoudiens, l’État détient 30 % des actions, le reste
est aux mains des investisseurs privés : hommes d’affaires,
sociétés et citoyens.
Cette compagnie détient le monopole du transport
interurbain en Arabie saoudite et possède un parc constitué
de plus de 1500 autobus de dimensions et de marques
diverses. Elle a également un réseau complet d’installations
pour assurer les services rattachés et le fonctionnement de
ses lignes, un garage pour l’entretien et la réparation des
véhicules. Son personnel est bien entraîné et possède une
grande expérience.
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81 Qu’en est-il du transport maritime dans

le Royaume ? Quelle est la compagnie nationale
la plus active dans ce domaine ?
Le transport maritime en provenance et à
destination du Royaume se caractérise par l’intensité
de son activité et l’importance des investissements
financiers. Il assure le transport de millions de tonnes
de marchandises et de passagers (travailleurs en
Arabie saoudite ou pèlerins). Cette intense activité
est facilitée par le grand nombre des ports saoudiens
présents dans le golfe persique et dans la Mer
Rouge.
La Compagnie saoudienne de transports maritimes est
la plus importante dans ce domaine. Elle a été créée en
1978 avec un capital de 50 millions de riyals saoudiens
qui a augmenté depuis et atteint 2000 millions de riyals. Le
siège de cette compagnie se trouve à Riyad et elle possède
trois agences : à Djeddah, à Dammam et à Al Jubayl, en
plus de ses bureaux et centres régionaux à Dubaï, New
York et Tokyo. La compagnie a une flotte composée de 16
bateaux-citernes et porte-containeurs. Elle a commencé
à exploiter les bateaux-citernes en association avec une
grande compagnie norvégienne à partir du milieu de
l’année 1990.
La Compagnie saoudienne de transports maritimes
occupe le cinquième rang mondial et dessert sur ses
lignes régulières plus de 41 ports dans le monde.
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82 Quel est le nombre de ports commerciaux

en Arabie saoudite ? Quel en est le plus
célèbre ?
Les côtes de l’Arabie saoudite représentent une
longueur totale de 2410 km dont 1800 km sur la Mer
Rouge et 610 km sur le golfe persique, ce qui a permis la
construction de plusieurs ports dont la taille, la capacité
et les moyens varient. L’Arabie saoudite compte 24
ports dont le plus important est le port islamique de
Djeddah, au milieu de la ligne maritime internationale
entre l’est et l’ouest. C’est le principal port du Royaume
et l’un des plus grands du Moyen-Orient.
Parmi les ports saoudiens importants, il y a également
le port roi Abdul Aziz de Dammam. C’est le principal
port du Royaume sur le golfe Arabo-Persique et la
principale porte d’entrée des importations en provenance
du monde entier. Un réseau de voies express le connecte
aux autres régions d’Arabie saoudite et aux pays du
Golfe.
Parmi les ports importants, il faut aussi mentionner
le port industriel roi Fahd d’Al Jubayl et le port
industriel roi Fahd de Yanbu’ qui est le plus grand port
de transport du pétrole brut et des produits raffinés et
pétrochimiques sur la Mer Rouge. Ces deux ports ont
été construits pour servir les secteurs pétroliers et les
complexes industriels.
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83 Est-il possible à l’étranger en visite dans

le Royaume ou au citoyen saoudien de louer
une voiture pour ses déplacements à l’intérieur
du pays ?
Il n’est pas difficile de se procurer une voiture de
location dans n’importe quelle ville du Royaume. Les
sociétés de location de voitures sans chauffeur abondent et
offrent leurs services à des prix abordables, variant entre
50 et 150 riyals la journée, en fonction de la marque et
du modèle de la voiture, de la durée de la location et du
nombre de kilomètres à parcourir.
Il est possible de se déplacer dans des voitures de location
d’une ville à une autre, ou entre les villes et les aéroports.
Il y a également des taxis « limousines » que l’on peut
emprunter pour se rendre à n’importe quel endroit contre
paiement d’une somme d’argent qui varie d’un endroit à
un autre. Pour qu’un étranger en visite dans le Royaume ait
accès à une voiture de location « sans chauffeur », il doit
détenir un permis de conduire international, ou un permis
de son pays. Le résident quant à lui doit être titulaire d’un
permis de conduire saoudien.

Quelle est l’instance qui supervise les
médias en Arabie saoudite ? Quelles sont les
chaînes de télévision et les radios qu’on peut
voir et écouter dans le Royaume ?
84

Le ministère de la culture et de l’information est
84
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l’instance responsable de toutes les activités médiatiques
dans le pays et supervise la télévision et la radio. Il y a six
stations radio différentes dans le Royaume qui émettent
certains de leurs programmes en plusieurs langues, les
principaux programmes étant diffusés en arabe.
Il existe quatre chaînes saoudiennes : la première
émet en arabe, la deuxième en anglais avec des journaux
télévisés en français, il y a aussi la chaîne d’information
al Ikhbâriya , et enfin la chaîne sportive al-Riyâdiya . Le
signal télé couvre toute l’étendue du Royaume.
Il est également possible de suivre des centaines
de chaînes satellitaires, internationales et locales par
l’intermédiaire des antennes paraboliques.
Les programmes des principales chaînes de télévision
saoudiennes se partagent entre l’information, la culture et
la religion, les variétés, les divertissements et le drame,
les séries et les films, les programmes spéciaux pour la
femme, l’enfant, etc.
85 Quels sont les journaux et les magazines

saoudiens les plus connus ? Y a-t-il des journaux
et magazines en langue étrangère ?
Quinze quotidiens paraissent en Arabie saoudite :
al-Bilâd, al-Madîna, al-Jazeera, al-Riyad, Ukâz, alWatan, an-Nadwa, al-Yawm, à quoi s’ajoutent plus de 20
magazines hebdomadaires, mensuels et périodiques. Ce
chiffre n’inclut pas les journaux spécialisés, par exemple
ceux édités par les facultés, les compagnies et certains
secteurs administratifs.
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Parmi les magazines les plus en vue, citons : alYamâma, ad-Daawah, al-Majallatul Arabiyya, al-Fayçal,
al-Ma’rifa, Tijâratu Riyad, al-Harasul Wataniy, al-Minhal,
al-Hadj et Iqra’.
Quelques journaux paraissent en langue étrangère,
le plus important d’entre eux est Saudi Gazette, avant il
y avait aussi Saudi Daily, qui a cessé de paraître depuis
peu.
Il existe également plusieurs publications internes
éditées par certaines grandes compagnies travaillant en
Arabie saoudite en langue anglaise.
Récemment, plusieurs instances et institutions
médiatiques ont commencé à publier des journaux
électroniques Internet en plusieurs langues. De même, les
sociétés saoudiennes sont pionnières dans la publication
en langue arabe de journaux internationaux distribués
partout dans le monde.
86

Qu’en est-il des services de
télécommunication et du téléphone en Arabie
saoudite et de leur progression ?
Les services téléphoniques étaient une propriété
de l’État jusqu’en 1997, lorsqu’a été publié un décret
royal privatisant le secteur des télécommunications,
conformément à la nouvelle politique qui orientait le pays
vers l’économie du marché et encourageait la participation
du secteur privé aux plans de développement.
La Compagnie de télécommunications saoudienne
a été créée en 1998, c’est une société par actions dans
86
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laquelle l’État possède 70 % du capital. À la fin de l’année
2002, on a ouvert 30 % du capital et dès lors, le secteur
des télécommunications a connu un grand tournant dans
l’évolution des services (téléphone fixe, fax et téléphone
portable), bénéficiant des systèmes internationaux les plus
modernes à bon prix.
L’obtention d’une ligne de téléphone fixe ne nécessite
pas plus de deux jours d’attente. La compagnie propose
également les lignes de téléphone portable par le biais de
cartes prépayées coûtant de 50 à 300 riyals. Les citoyens
comme les étrangers en visite peuvent appeler à l’intérieur
ou à l’extérieur du Royaume sans avoir besoin de se rendre
aux principaux centres téléphoniques.
Le nombre de lignes de téléphone fixe est estimé à
plus de trois millions, tandis que le nombre d’abonnés du
téléphone portable dépasse les cinq millions.
Une compagnie de télécommunication concurrente est
entrée en action récemment, au milieu du mois de février
2005, c’est la compagnie « MOBILY ». Il est très probable
que le nombre de compagnies actives dans le domaine des
télécommunications augmentera dans l’avenir.
87 Internet est-il présent dans le Royaume ?

Quelles sont les instances qui en sont les
responsables ?

L’introduction du réseau Internet en Arabie saoudite
a commencé par une décision du conseil des ministres
datant du 3/3/1997 et confiant au Complexe roi Abdul Aziz
pour la science et la technique, la responsabilité de cette
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mission. Le complexe a alors créé la cellule des services
Internet qui s’est chargée de toutes les mesures nécessaires
à l’introduction du réseau Internet en Arabie saoudite et a
collaboré avec les instances concernées à la mise en place
des normes et règlements régissant ce service.
Puis le complexe s’est chargé de donner les autorisations
pour devenir un fournisseur d’accès à plusieurs compagnies
et sociétés, d’offrir un appui technique et technologique et
de donner des avis à ces sociétés dans ce domaine, tout en
faisant fonctionner et en supervisant le centre d’activation
du réseau.
Par la suite, la charge de réglementer Internet et
tout ce qui s’y rapporte comme par exemple l’octroi, le
renouvellement ou l’annulation des autorisations aux
fournisseurs d’accès, les règlements et contraventions
dans ce domaine, a été dévolu au Comité saoudien des
télécommunications et des techniques informatiques.
Internet a commencé à fonctionner effectivement en
Arabie saoudite le 15/12/1998.
À la lumière de ce qui précède, les organismes
responsables de la fourniture du service Internet sont
le Complexe roi Abdul Aziz pour la science et la
technique (cellule des services Internet) et le Comité
des télécommunications et des techniques informatiques
qui se charge des questions techniques, supervise la
réglementation, donne les autorisations aux fournisseurs
d’accès, détermine les prix et contrôle la qualité du
service.
Les compagnies de télécommunications saoudiennes
sont quant à elles chargées de fournir les infrastructures
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et les lignes de connexion internationales à la cellule des
services Internet, les lignes de connexion entre la cellule
et les fournisseurs d’accès et entre ces derniers et les
usagers. Le nombre d’internautes est estimé à plus de 2,5
millions en Arabie saoudite.

Y a-t-il des formalités à remplir et des
démarches à suivre lorsqu’on désire visiter le
royaume d’Arabie saoudite ? Est-il nécessaire
d’obtenir un visa d’entrée ?
88

L’obtention d’un visa est une condition sine qua non
pour toute personne qui désire entrer en Arabie saoudite,
quelle que soit sa nationalité, hormis pour les citoyens
des pays du Golfe. Les ambassades de l’Arabie saoudite à
l’étranger se chargent de l’octroi de ces visas, que ce soit
pour le hadj, l’oumra, le travail (permanent ou temporaire),
ou pour la visite de proches parents.
Dans le souci d’encourager le tourisme à destination
du Royaume, il est désormais possible d’obtenir des visas
de tourisme collectifs, par le biais d’agences de tourisme
et de voyage reconnues par les ambassades saoudiennes à
l’étranger.
En septembre 2007, le conseil des ministres a pris une
décision permettant à un certain nombre d’ambassades
d’octroyer des visas aux hommes d’affaire étrangers
désirant visiter le royaume d’Arabie saoudite, sans qu’ils
aient besoin d’obtenir une invitation d’une compagnie
saoudienne ou une lettre de la Chambre de commerce.
89

100 Questions sur
l’Arabie Saoudite

Qui est chargé de réguler et développer
l’activité touristique dans le Royaume ?
89

Cette tâche incombe au Conseil supérieur du tourisme,
créé en 2000. Depuis sa création, il a mis en place une
stratégie à long terme visant à améliorer et développer
durablement l’activité touristique : elle consiste à aménager
les infrastructures et soutenir l’industrie touristique ainsi
que toutes les activités qui s’y rattachent. Il a aussi adopté
un certain nombre de projets et de programmes. Parmi eux,
il y a le « projet national de développement des ressources
humaines dans le domaine touristique », qui propose à la
jeunesse saoudienne de suivre des séminaires de formation
qui lui permettront d’acquérir les compétences nécessaires
pour travailler dans ce secteur
Le Conseil supérieur du tourisme respecte tous les
règlements et lois en vigueur dans le tourisme international
concernant les droits du touriste ; il se réfère également
aux normes internationales pour évaluer les services
touristiques.
90 Quels sont les principaux sites touristiques

d’Arabie Saoudite ? Quels sont les types de
tourisme les plus attractifs ?

On trouve différents types de sites touristiques en
Arabie saoudite, selon les centres d’intérêt de chacun. Ainsi
pour les amateurs d’archéologie et d’histoire, il existe un
grand nombre de sites datant de l’époque préislamique
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et islamique. Le tourisme du désert est très prisé par les
Saoudiens et un grand nombre d’étrangers en visite dans
le Royaume, car il permet de pratiquer plusieurs activités,
notamment la chasse. Mais le tourisme balnéaire a lui
aussi ses charmes, tout comme le tourisme de shopping
et le tourisme sanitaire, domaine dans lequel le Royaume
a réalisé de grands progrès, sans oublier le tourisme de
divertissement. En effet, on trouve dans le Royaume, un
grand nombre de complexes de divertissement, de jardins
et de parcs. Les foires et les congrès attirent aussi beaucoup
de visiteurs.
Le tourisme de shopping, le tourisme de divertissement
et le tourisme du désert sont les plus pratiqués, aussi bien
par les Saoudiens que par les étrangers en visite pendant
l’hiver. En été, outre les célèbres stations d’été d’Abhâ,
de Tâ’if, les villes côtières du Royaume attirent un grand
nombre de citoyens saoudiens, de résidents ou de visiteurs
étrangers et les amoureux des sports aquatiques y affluent
de toutes parts.

Les investissements touristiques sont-ils
encouragés ?
91

Le Conseil supérieur du tourisme a instauré le principe
du partenariat avec les secteurs public et privé concernés
par l’investissement et le tourisme. Il joue également
un rôle cardinal dans la coordination, la simplification
des procédures et l’octroi des conseils. Par ailleurs, des
lois et règlements ont été mis en place par le Royaume
au cours de ces dernières années pour encourager les
91

100 Questions sur
l’Arabie Saoudite

investissements dans le secteur touristique : par exemple,
des avantages sont accordés aux investisseurs concernant
les taxes douanières et les impôts.
D’autre part, le Conseil supérieur du tourisme initie
plusieurs projets touristiques et associe les investisseurs
dans le financement et l’exécution de certains d’entre eux.
Le Conseil fait également des enquêtes pour déterminer
quels sont les meilleurs projets touristiques, étudie
leur faisabilité sur le plan économique et se charge de
les présenter aux investisseurs. Par ailleurs, le Conseil
a créé une base électronique recensant des données
géographiques et touristiques sur tout le Royaume. Il se
charge également de réaliser un inventaire complet de
tous les sites touristiques susceptibles d’être améliorés
grâce aux investissements nationaux ou étrangers et de
fournir les moyens indispensables à la protection des
zones touristiques.

Où peut-on loger pendant son séjour ?
Trouve-t-on des hôtels dans toutes les villes ?
92

Trouver où loger ne pose pas le moindre problème
pour les visiteurs du Royaume, quel que soit le moment
de l’année. En effet, on trouve un grand nombre d’hôtels
et de complexes hôteliers dans toutes les régions et toutes
les villes d’Arabie saoudite. Cela va des hôtels cinq étoiles
appartenant à de célèbres chaînes internationales, aux
petits hôtels et aux appartements et suites aménagés gérés
par des particuliers, en passant par les hôtels à deux, trois
et quatre étoiles. Ainsi, chacun peut y trouver son compte.
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Le nombre d’hôtels, toutes catégories confondues, est
estimé à plus de 1000 établissements pour une capacité
totale de plus de 200 milles chambres. Ce chiffre n’inclut
pas les nombreux appartements équipés proposés à la
location par des particuliers.
À l’exception des hôtels de la Mecque et de ceux de
Médine qui sont débordés pendant la période de hadj
et d’oumra, le visiteur étranger comme l’habitant du
pays peuvent trouver un lieu de séjour confortable et
correspondant à leurs moyens financiers.

Y a-t-il en Arabie saoudite des endroits
où il est interdit au non-musulman d’entrer ou
de travailler ?
93

L’État n’impose aucune restriction à la circulation
des citoyens ou de résidents étrangers –musulmans ou
non musulmans- travaillant en Arabie saoudite ou en
visite. Tout résident, quelle que soit sa religion, a le droit
de visiter toutes les villes d’Arabie saoudite, hormis la
Mecque et Médine. Il n’est en effet pas permis aux nonmusulmans d’entrer dans ces deux villes car elles abritent
les lieux les plus saints de l’islam et sont fréquentées par
un nombre impressionnant de musulmans venus pour
accomplir l’oumra ou la prière dans la Mosquée Sacrée de
la Mecque ou dans la Mosquée Prophétique de Médine.
Il n’est pas non plus permis aux non-musulmans
de travailler dans ces deux villes saintes. Toutes les
compagnies travaillant dans le domaine du tourisme ou des
ressources humaines respectent cette disposition, d’autant
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plus que le nombre de musulmans venant des quatre coins
du monde pour accomplir le hadj, l’oumra ou la visite de
la Mosquée Prophétique est en constante augmentation. Il
faut en effet assurer leur accueil et leur fournir des lieux
de séjour et des moyens de transport suffisants.
94 Que représente le désert pour les Saoudiens

et qu’en est il du tourisme du désert ?

Le tourisme du désert s’inscrit dans la culture des
habitants de la Péninsule arabique en général et du
Royaume en particulier. En effet, le désert est le premier
environnement qui les a vus grandir, ils l’ont traversé de
long en large à la recherche de pâturages, de sources d’eaux
et d’oasis, si bien qu’il est devenu une partie intégrante de
leur nature.
Le désert est un vaste espace qui leur offre une spécificité
qu’ils ne trouvent nulle part ailleurs, et un calme qu’on ne
trouve que loin du vacarme de la ville.
Le désert est également synonyme d’aventure puisque
c’est le lieu de la chasse du gibier, et des loisirs. Pour
les Saoudiens, l’amour du désert représente un retour
à la nature et une fidélité à la tradition des anciens, car
le désert est le lieu de la simplicité, de la pureté et de
l’infini. Malgré le progrès et l’urbanisation, les nouvelles
générations ont hérité ce sentiment de leurs parents et
aïeux. Ainsi, on voit des jeunes gens s’y rendre en groupe
pour y passer quelques jours ou quelques heures. C’est ce
qui a favorisé la création de camps permanents et équipés
de tout le nécessaire pour passer de bons moments au cœur
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du désert. Ces camps sont loués aux amoureux du désert
par des compagnies qui se sont spécialisées dans ce type
de tourisme très spécial.
95 Quels sont les types de tourisme les plus

attractifs ?

Le tourisme de divertissement, les plages et les foires
commerciales sont les domaines touristiques auxquels les
Saoudiens s’intéressent le plus, surtout pendant les congés
officiels et les mois d’été, où l’on a suffisamment de temps
pour se faire plaisir en compagnie de sa famille et de ses
enfants, après une longue année de travail et d’études.
Parmi les facteurs qui ont contribué à promouvoir ces
aspects du tourisme saoudien, il faut évoquer l’action de
l’État concernant l’entretien des plages et des parcs, les
investissements colossaux consentis par le secteur privé
dans la création de grands centres de divertissement
dans toutes les régions d’Arabie saoudite, ainsi que
l’organisation de foires touristiques et commerciales dans
plusieurs villes côtières et stations d’été.
Voici quelques exemples de foires :
- la foire de « Djeddah ghir », qui se tient dans la ville
de Djeddah comme son nom l’indique. Elle propose des
manifestations folkloriques et des concerts de chanteurs
célèbres qui attirent des centaines de milliers de citoyens
et de résidents ;
- la foire d’été d’Abhâ, célèbre pour ses aspects
artistiques ;
- la foire de Dammam, dans la région est du pays ;
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- la foire de Médine.
Il existe bien d’autres foires encore car les régions et
les villes côtières rivalisent dans ce domaine.

Quels sont les sites archéologiques ou
historiques les plus intéressants à visiter ?
96

Il est difficile d’énumérer de façon exhaustive tous les
sites archéologiques ou historiques qui valent le détour. Ils
sont en effet très nombreux et disséminés dans toutes les
régions du Royaume. Dans la seule région de Riyad on en
trouve déjà beaucoup, notamment la ville historique d’al
Dir‘iyyah, le palais « al Masmaq » et le centre historique
roi Abdul Aziz.
Quant aux régions de la Mecque et de Médine, elles
abritent un nombre impressionnant de sites archéologiques
et historiques islamiques. Dans la ville d’al Alâ par
exemple, qui dépend du district administratif de Médine, il
y a beaucoup de sites archéologiques datant de la période
préislamique, comme « Madâin Saleh » et aussi « Mahleb
An-Nâqah » qu’on associe à la chamelle (nâqah) du
prophète Saleh (). Il y a également une vallée proche
de la ville d’al Alâ qu’on dit être la vallée « al Qurâ »,
le territoire des « Banû Udzra » célèbres pour leur amour
chaste et qui comptent Jamîl de Butsaïna parmi les leurs.
Dans la ville de Tâ’if, capitale estivale du pays, il y a
la digue Saidad, la digue Samlaqî ou la digue Tsâmâlah, la
digue de la vallée Ikrimah. Il y a des ruines qu’on pense
être celles de l’ancien marché d’Ukâdz, de même que
plusieurs palais historiques tels que le palais d’Ismaïl, ou
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le palais de Chabrâ qui a été transformé en musée.
Dans la ville d’Ahsâ, on trouve le palais de Sâhûd, le
palais d’Ibrahim et la mosquée Jawâtsâ qui est, dans l’islam,
la deuxième mosquée après la Mosquée Prophétique de
Médine dans laquelle fut accomplie la prière du vendredi,
et la grande mosquée.
Quant à la région de Hâ’il, elle possède de nombreux
palais anciens et citadelles remontant à l’époque ottomane.
Yâtib est un site archéologique lithique rendu célèbre par
les écrits des Tsamûd, et les dessins d’êtres humains et
d’animaux qu’on y trouve, il y a aussi les vestiges du
palais de Kharâch qui remonte à la période préislamique.
Dans la région de Tabūk on peut visiter la mosquée du
repentir, encore appelée mosquée du messager d’Allah ()
parce que le Messager () y a accompli la prière au cours
de la célèbre bataille de Tabūk, ainsi que la célèbre
citadelle archéologique de Tabūk, et la demeure des gens
d’al-Aïka.
Quant à al-Jûf, elle possède plusieurs sites
archéologiques, dont les citadelles « Za’bal », « TalSâiy », et « ar-Rajâbîl », la forteresse « at-Tawîr » et la
forteresse « Mârid » à Dawmatul Jandal, qui résista à la
reine Zénobie de Palmyre (Tadmor), et enfin la mosquée
Oumar ibn al Khattâb.

Où est-ce que les amoureux des sports
aquatiques (natation, plongée et ski nautique)
peuvent pratiquer leurs hobbies ?
97

Le littoral de la Mer Rouge et le Golfe persique offrent
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une opportunité exceptionnelle aux amoureux des sports
aquatiques et du tourisme côtier.
Parmi les endroits propices à ces activités, il y a le
golfe d’Abhar qui se trouve à 50 km au nord de la ville
de Djeddah. C’est un site très visité par les passionnés
de natation, de ski nautique, de pêche et des sports de
navigation. On peut aussi mentionner la plage Afyâl, dans
la région de Tabūk, célèbre pour ses récifs coralliens. Il
y a également le littoral de la Mer Rouge, qui dépend
administrativement du district d’Asîr. Il se distingue par
la limpidité de ses eaux qui convient parfaitement aux
passionnés de plongée et de photographie sous-marine
et en fait un site unique pour admirer la vie sous-marine.
En outre, les îles saoudiennes dans la Mer Rouge, en
particulier l’île Fursân, abritent des linéaments admirables
du tourisme côtier et des sports aquatiques.
Quant aux plages saoudiennes situées sur le Golfe
persique, elles résument à elles seules le charme du
tourisme côtier et des sports aquatiques : on y trouve de
belles plages parmi lesquelles la plage Niçful qamar, et un
grand nombre de complexes et villages touristiques autour
de la ville de Dammam, qui offrent à leurs habitués tous
les attraits du tourisme maritime.

Qu’en est-il de l’équitation ? Existe-t-il
des établissements où l’on peut pratiquer ce
sport en Arabie saoudite ?
98

La passion des Saoudiens pour les chevaux s’explique
par l’importance qu’avait le cheval autrefois : c’était
98
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un moyen de locomotion rapide comparé au chameau
et il jouait un rôle décisif dans les guerres, les batailles
et la protection des caravanes commerciales dans le
désert, par sa capacité à attaquer, se retirer et participer
aux joutes équestres. Cette passion tire également
son origine de la place du cheval dans l’islam. Dans
un hadith du Prophète (), il est dit : « Les chevaux
ont le bien attaché à leurs toupets jusqu’au Jour de la
résurrection ».
Du fait de cette valorisation du cheval dans la
culture arabo-islamique, les activités hippiques sont
nombreuses en Arabie saoudite. Citons par exemple
la création d’un club hippique à Riyad en 1385 (h)
(1965 apr. J.-C.) par le roi Abdullah ibn Abdul Aziz,
Serviteur des deux saintes mosquées, qui en est luimême le président. Ce club organise plusieurs courses
de chevaux et compétitions hippiques, parmi lesquelles
la chasse à l’arc (à dos de cheval). Parmi les grands
établissements dédiés aux chevaux et à l’hippisme,
il y a aussi le centre des chevaux roi Abdul Aziz à
Dîrâb, dans le district de Riyad, qui organise une
exposition annuelle mettant en valeur la beauté des
purs-sangs arabes, sous le patronage de Son Altesse
le Prince Héritier ; les prix sont offerts par le Conseil
supérieur du tourisme ainsi que plusieurs compagnies
internationales et nationales. Il existe en outre des
expositions consacrées à l’art hippique qui se déroulent
chaque année lors de la foire nationale du patrimoine et
de la culture à al Janâdiriya.
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Où se pratique l’élevage des purs-sangs
arabes et comment peut-t-on s’assurer de leur
pedigree ?
99

L’élevage des purs-sangs arabes est à la fois une
passion et un investissement. Le Royaume est célèbre
pour ses nombreux haras. On compte plus de 600
propriétaires et éleveurs de purs-sangs en Arabie
saoudite.
Parmi les haras les plus célèbres, il y a celui d’al
Janâdiriya, appartenant aux fils du Serviteur des deux
saintes mosquées, le roi Abdullah ibn Abdul Aziz, le
haras d’al Khâlidiya appartenant à Son Altesse royale
le prince Khaled ibn Sultan ibn Abdul Aziz, le centre
des purs-sangs arabes roi Abdul Aziz et le haras
d’Adzbah appartenant à Son Altesse royale le prince
Ahmad ibn Abdul Aziz. Le ministère de l’agriculture a
créé des registres pour les purs-sangs arabes nés dans
le royaume d’Arabie saoudite. Il est possible grâce
à cela de vérifier le pedigree de plus de 3600 purssangs.
Le ministère de l’agriculture s’intéresse de près
à l’élevage des purs-sangs comme en témoignent la
création du centre des purs-sangs arabes roi Abdul
Aziz, créé en 1384 (h), et l’adhésion du Royaume à
l’Organisation internationale du cheval arabe et à la
Ligue européenne des organisations des chevaux
arabes.
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100 Pourquoi le Saoudien se passionne-t-

il tant pour les courses de méharis et quelles
sont les plus célèbres de ces courses à l’heure
actuelle ?
Les courses de méharis sont une activité sportive
inscrite dans le patrimoine culturel de tous les habitants de
la Péninsule arabique et faisait leur renommée autrefois.
Ils tiraient vanité de la possession et de l’élevage de
dromadaires rapides. Dans le souci de vivifier cet héritage,
d’y sensibiliser la nouvelle génération et d’exploiter
l’attachement renouvelé au désert, dont le dromadaire est
l’un des principaux emblèmes, aujourd’hui comme hier ,
les fils du désert veillent à organiser les courses de méharis
qui sont très appréciées des Saoudiens de tout âge.
La course annuelle de méharis qui a lieu à al Janâdiriya
en même temps que les courses de chevaux, organisée par
le club hippique en collaboration avec la garde nationale,
est un grand rendez-vous pour les Saoudiens passionnés
par ce sport populaire qui rappelle en permanence le lien
étroit qui existe entre le désert arabe et les dromadaires.
En effet, l’homme arabe qui menait une vie nomade avec
sa chamelle et son chameau était le symbole de la vie, de
la richesse et de la capacité à dominer cet environnement
désertique et à parcourir son immensité.
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