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Le Prince Turki Al Faisal Al Saoud est une personnalité influente. 

Ancien chef des services de renseignement de l’Arabie saoudite, puis 

ambassadeur de son pays au Royaume Uni et aux États-Unis, c’est un 

intellectuel qui a enseigné à Oxford. Confident du roi Salman, il préside 

aujourd’hui le centre d’études islamistes Roi-Faisal. Les propos qu’il a 

tenus lors du Dialogue de Manama organisé chaque année par l’Institut 

International d’Études Stratégiques de Londres – qui dispose d’une 

antenne dans la capitale du Royaume de Bahreïn – ont fait sensation. Il 

s’en est pris vivement à Israël, pays colonisateur, occupant, dont il a 

mis en doute le caractère démocratique. Il l’a appelé à adopter 

l’initiative de paix arabe de 2002 qui postule un règlement de toutes les 

questions ouvertes avec les Palestiniens et l’établissement de l’État 

palestinien avant la normalisation des relations avec les pays arabes. 

Ce discours illustre les réticences de l’Arabie saoudite face aux 

« Accords d’Abraham » passés il y a trois mois entre Israël, les Émirats 

Arabes Unis, Bahreïn et plus récemment le Soudan, qui procèdent par 

une démarche inverse. Le problème palestinien n’est plus un préalable 

à l’intégration régionale d’Israël. L’ouverture d’ambassades, les 

échanges de visites officielles, l’intensification des coopérations 

économiques, commerciales et scientifiques pourraient faciliter à terme 

la prise en compte des intérêts palestiniens et aboutir à la solution à 

deux États. Le prince héritier Mohamed ben Salman a suivi cette 

évolution d’un œil sympathique, ouvrant l’espace aérien de son pays 

aux vols de et vers les aéroports israéliens en signe de bonne volonté. Il 

a même reçu secrètement le Premier ministre Benjamin Netanyahou le 

22 novembre dernier. Cependant les réserves du roi, son père, qui font 

écho aux objections palestiniennes, l’ont empêché de se joindre à ses 

voisins ainsi que l’aurait souhaité son ami et allié Jared Kushner, gendre 

du Président Trump, architecte de cette nouvelle politique. Mais dans 

six semaines Trump ne sera plus là et MBS sait qu’il ne pourra pas 

compter sur le même appui de la part de la nouvelle administration 

Biden. Le président-élu des États-Unis entend rejoindre si faire se peut 

l’accord nucléaire avec l’Iran ; d’autre part la question des droits de 

l’homme retrouvera sa place au cœur de la diplomatie américaine :il y 



a là de quoi inquiéter doublement les Saoudiens et MBS, mis en cause 

personnellement dans l’assassinat du journaliste Khashoggi. Le 

discours grinçant du prince Turki réaffirme donc la position 

traditionnelle du royaume sur les relations avec Israël et l’Autorité 

palestinienne au moment où l’Arabie saoudite paraît plus isolée face à 

l’Iran. Elle constitue un avertissement implicite de la vieille garde au 

jeune prince, qui s’est déjà fait nombre d’ennemis en rompant avec 

l’orthodoxie du régime. 

 

Un autre grand moment de la rencontre de Manama est dû au discours 

magistral prononcé par M. Peter Maurer, président du CICR, sur la 

normalisation des conditions de vie des sociétés civiles lors de conflits 

armés. 

 

Évoquant les défis actuels de l’action humanitaire professionnelle, il a 

déclaré que le CICR devait constamment innover, entrant en discussion 

avec une multitude d’acteurs sur le terrain, digitalisant ses instruments 

d’action. Il élargit la notion de protection des civils à des activités de 

développement des capacités locales, de renforcement des 

infrastructures, d’application de la psychologie de reconstruction. Il se 

préoccupe d’assurer la sécurité des civils en situation de terrorisme et il 

a mis au point des méthodes de dialogue avec les groupes armés non-

étatiques auxquels il a affaire dans les conflits où il intervient. Il en a 

recensé 614 autour du monde, dont 132 au Moyen- Orient, qui agissent 

souvent en coalition, avec une structure souple et décentralisée. Il a fallu 

parler à pas moins de 27 de ces groupes pour obtenir qu’ils cessent de 

s’en prendre aux installations sanitaires du camp de réfugiés d’Ein El 

Helweh au Liban afin de permettre à la population d’y avoir accès sans 

risque.  

 

      François Nordmann 


