
 

 

Le GOLFE PERSIQUE 

UN ESPACE STRATEGIQUE SOUS TENSIONS 

 

Des événements récents 

Avec des incidents qui se multiplient depuis mai 2019 et une tension verbale et militaire 

croissante entre l’IRAN et les USA.                                                                                                                                  

Le 8 mai 2018, D.TRUMP met fin aux accords de Vienne de 2015 qui avaient pour but de 

contrôler le nucléaire iranien et lever les sanctions sur le pays. Les USA en prennent aussitôt 

des nouvelles contre l’Iran.                                                                                                                                                    

6 juillet 2019 : attaques de drones contre des bateaux dans le golfe persique.                                                       

09/2019 : Les iraniens attaquent des installations saoudiennes.                                                                              

Fin 2019 : l’Irak s’embrase et attaque des sites américains, les USA répliquent.                                                  

31/12 : l’ambassade américaine est attaquée à Bagdad par des milices chiites.                                                     

03/01/2020 SOLEIMANI, commandant de la force AL-QODS du corps des gardiens de la 

révolution islamique est assassiné.                                                                                                                                  

08/01 : Des roquettes sont lancées sur des bases américaines et un avion civil est abattu par 

erreur par l’Iran faisant 176 morts dont 82 iraniens et 63 canadiens.     

Quelques brefs éléments d’histoire.     

4000 ans av. JC. Le golfe permettait des échanges entre la basse Mésopotamie et l’Indus.                                

Au 13ème siècle les Mongols s’imposent. Marco Polo établit une route maritime vers la Chine.                        

Au 16ème ce sont les portugais qui dominent puis les britanniques à partir du 19ème avec la 

Compagnie des Indes orientales afin de contrôler la route des Indes et mettre fin aux actes 

de piraterie.  Les anglais développent le commerce, construisent des chantiers navals. La 

découverte du pétrole apportera de profondes mutations de 1932 au Bahreïn à 1973 aux 

émirats arabes. L’Irak et l’Iran prennent leur indépendance en 1945, le Koweït en 1961, 

Bahreïn, le Qatar, les émirats arabes en 1971.                                                                                                                                                                     

De 1970 à 1980 la production de pétrole est vertigineuse. 

Un espace aux enjeux multiples. 

      Stratégique : 

Qui s’étire sur 1000 km de long et 300 de large avec un seul accès, le détroit d’Ormuz qui 

sépare l’Iran d’Oman. Des eaux territoriales jusqu’à 12 miles marins et une ZEE de 200 miles 

créé en 1982 à MONTEGOBE que ne signera pas l’Iran.                                                                                              

Les états occidentaux contrôlent cet espace, longtemps les britanniques puis les américains 

qui installent leur 5ème flotte. La France possède une base aux Emirats arabes unis.                                                                                        

30% du pétrole mondial transite par ce détroit avec des rails établis pour les bateaux.                                     

A partir de 1990 les prix du pétrole baissent et remontent à partir de 2000. 

     Agité par des tensions externes 

    Une forte ingérence étrangère et des régimes autoritaires avec une multitude de clans.                                 

Les USA rejettent l’Iran après l’avoir soutenue et ils deviennent ennemis. Ils se considèrent 

comme les gendarmes du monde. Voir la carte en annexe avec les bases aériennes, navales 

et terrestres américaines qui ceinturent le golfe.                                                                                                                     



 

 

L’OPEP (Organisation des pays producteurs de pétrole) créée à Bagdad en 1960 à l’initiative 

du Chah d’Iran avec 5 membres : Iran, Irak, Koweït Arabie Saoudite et Venezuela, rejoints 

par d’autres pays plus tard. Le but est de contrôler les exploitations pétrolières et d’en 

réguler le prix. Elle est actuellement composée de 14 membres et a moins d’influence, 

notamment à cause des USA qui produisent du pétrole de schiste. 

   Les états du golfe ne s’entendent pas et les tensions sont très fortes, se référer aux guerres 

du golfe : Iran/Irak,  première guerre du golfe avec l’invasion du Koweït par l’Irak, puis 

deuxième guerre du golfe avec l’invasion de l’Irak par les USA. 

     Et des tensions internes : 

   La plupart des pays du golfe sont des monarchies à l’exception de l’Iran et de l’Irak qui sont 

des républiques ce qui renvoie à la notion d’état et de nation. A l’intérieur des états la 

légitimité du pouvoir repose sur des liens claniques et tribaux. S’y ajoute une 

instrumentalisation de la religion avec une fracture entre sunnites et chiites ce qui ravive la 

rivalité entre l’Arabie Saoudite et l’Iran.                                                                                             

En novembre 2019 se déroulent en Iran des émeutes contre la vie chère, puis des 

protestations contre l’assassinat de SOLEIMANI.                                                                                                          

Que donneront les élections de février 2020 ?    

Les tensions à l’intérieur de la péninsule arabique et avec l’extérieur, surtout les USA sont 

loin de s’apaiser bien au contraire. 

                                                      

 Les pays du golfe :                         

 

   Pays               Régime                Surface        Population   Religion          IDH  2017    Capitale                                                                                                                                                                                   

 
BAHREIN 

Monarchie 
Constitutionnelle 

760 km2 1,569        
Million 

Islam et 
christianisme 

0.846      
43ème 

Manama 

 
IRAN 

République 
islamique 

1 648 
000 

83,258 Musulman 
99% 

0.798      
60ème 

Téhéran 

 
IRAK 

République 438 517 37,2 Chiite 65% 
Sunnite 35% 

0.685     
120ème 

Bagdad 

ARABIE 
SAOUDITE 

Monarchie 2 253 
000 

32,9 Islam 
majorité 
sunnite 

0.853    
40ème 

Riyad 

 
KOWEIT 

Monarchie 
Parlementaire 

17 818 4,5 85% 
musulmans 
2/3 sunnite 

0.803     
56ème 

Kuwait-
City 

EMIRATS 
ARABES 

Emirat 82 880 10,4 Sunnite 85% 
15% Chiite 

0.863        
34ème 

Abou 
d’Abi 

 
OMAN 

Monarchie 312 460 4,6 Islam ibadite 0.821         
48ème        

Mascate 

 
QATAR 

Emirat 11 571 2,7 Musulmans 
chrétiens 
indouistes 

0.856       
37ème 

Doha 

   Source France Diplomatie 



 

 

 

 

Un peu de vexillologie : les drapeaux.   

 

                                                                                                                                                     

                                                                          

Bahreïn                                Koweït                              Emirats Arabes                     Oman                          

                                         

Iran                                       Irak                                   Arabie Saoudite                 Qatar                

 

                                                                                   

Beaucoup de couleurs communes : 

 Rouge : golfe persique, le sang, les martyrs, la lutte. 

 Vert : l’Islam, la croissance, la fertilité des terres. 

 Blanc : la pureté, la paix, l’honnêteté, la prospérité 

 Noir : l’oppression, le pétrole, la défaite des ennemis. 

Et des signes particuliers : 

Le Bahreïn : les dents des 5 piliers de l’Islam.                                                                                                               

L’Iran : l’emblème en forme de tulipe symbole d’Allah, depuis le 29/01/1980.                                                                                        

L’Irak : l’inscription : »Dieu est le plus grand » Dieu est le plus grand.                                                                                                                                                                         

Oman : Poignard dans sa gaine, une boucle de ceinture et 2 épées.                                                                        

L’Arabie Saoudite : « Il n’y a de dieu que Dieu, Mohammed est messager de Dieu ».                                         

Le Qatar : Pointes des 9 émirats du golfe persique depuis 1949 avec une couleur bordeaux 

pour le différencier du drapeau du Bahreïn d’un rouge plus clair.       

 

On aurait pu y ajouter le Yémen, pays également stratégique côté Mer Rouge.         

 

 

 

 

 



 

 

Le conflit USA/IRAN                                                                                           

 

Source : les clés du Moyen-Orient du 24/06/2019 

 

 

 

 

Bernard le 26 janvier 2020 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                          


