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Arabie saoudite : Chronologie de janvier 2019 à mars 2020

1. En 2019
1.1.

De janvier à juin 2019

6 janvier : la politique de réformes sociétales du prince héritier Mohammed ben Salman
se poursuit. En vertu d’une nouvelle loi, les femmes doivent être informées par message
SMS si le tribunal prononce une décision de divorce à leur égard. Jusque-là, le divorce
pouvait être prononcé à la demande du mari sans que la femme en soit informée 1.
8 janvier : dans la ville de Qatif, dans la province de l’Est à forte population chiite, les
forces de sécurité annoncent avoir abattu plusieurs « individus recherchés » et en avoir
arrêté d’autres 2.
11 janvier : le Conseil de la Choura, instance consultative en matière de législation, vote
une résolution visant à interdire le mariage des enfants en-dessous de 15 ans ; entre 15
et 18 ans, l’union doit être autorisée par un examen médical et une audition devant un
tribunal spécialisé ; il ne s’agit que d’une recommandation, cet organe n’ayant pas de
pouvoir de décision 3.
28 janvier : ouverture à Djeddah d’un complexe de cinéma de 12 salles, le deuxième dans
le pays après l’ouverture d’une salle à Riyad au printemps 2018. Le cinéma était interdit
dans le royaume depuis 35 ans 4.
30 janvier : les autorités saoudiennes annoncent la fin de l’opération anticorruption lancée
en novembre 2017 qui avait entraîné l’arrestation de 398 dignitaires et hommes d’affaires.
87 d’entre eux ont dû payer, pour leur libération, un total de 400 milliards de rials (93
milliards d'euros) 5.
30 janvier : l’ONG Human Rights Watch publie un communiqué sur les raisons, au nombre
de dix, qui ont poussé un certain nombre de femmes saoudiennes à demander l’asile à
l’étranger en 2018 et 2019 6.
15 février : des associations internationales de défense des droits de l’homme font
campagne contre l’application téléphonique Absher qui, dans la société saoudienne, permet
au chef de famille masculin de surveiller les déplacements à l’étranger d’une femme ou
jeune fille de sa famille et de lui interdire le passage d’une frontière 7.
28 mars : le tribunal annonce la remise en liberté des journalistes et militantes féministes
Eman al Nafjan, Nouf Abdelaziz al Jerawi, Hatoon al-Fassi et Nassima al Sada 8.
Avril : pour résorber le chômage des jeunes Saoudiens, une loi ordonne aux entreprises
privées de certains secteurs d’employer 70% de main-d’œuvre nationale 9
24 avril : exécution de 37 prisonniers chiites saoudiens ; selon Amnesty International, ils
ont été condamnés, au terme de procès inéquitables et marqués par des pratiques de
torture, pour espionnage au profit de l’Iran ou pour participation à des manifestations en
2011 et 2012. En tout, 104 personnes ont été exécutées entre janvier et avril 2019 (149
en 2018), souvent des étrangers condamnés pour infractions liées aux stupéfiants 10.
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2 mai : le tribunal remet en liberté provisoire 4 femmes dont la journaliste Hatoon al-Fassi
et les militantes Amal al-Harbi, Maysaa al-Manea et Abeer Namankan. Elles faisaient partie
des 11 femmes arrêtées en 2018 (voir 9 mars 2020) 11.
31 mai : condamnation à mort de trois religieux sunnites modérés, Salman al-Odah, Ali
al-Omari et Awad al-Qarni, accusés de complicité avec l’émirat du Qatar ou avec le
mouvement des Frères musulmans 12.
24 juin : en conséquence du décret royal du 27 septembre 2017, entré en vigueur le 24
juin 2018, autorisant les femmes à conduire une voiture, 40 000 femmes ont obtenu le
permis de conduire en un an 13.

1.2.

De juillet à décembre 2019

10 juillet : à l’occasion de la Conférence mondiale pour la liberté de la presse, Reporters
sans Frontières publie un rapport sur 30 journalistes et journalistes-citoyens en détention
en Arabie saoudite 14.
2 août : annonce d’une série de lois assouplissant le régime de tutelle masculine imposé
aux femmes saoudiennes. Les femmes de plus de 21 ans obtiennent des droits équivalents
à ceux des hommes dans certaines questions relatives au foyer et à la famille ; elles
peuvent demander un passeport, un acte de mariage, divorce, naissance ou décès sans
passer par un tuteur masculin (en arabe : « wali »). L’autorisation du tuteur reste
cependant nécessaire pour se marier, sortir de prison ou quitter un foyer où elles se sont
réfugiées pour échapper à la maltraitance 15.
27 août : pour la première fois, 50 femmes sont admises à préparer un diplôme de droit
pénal qui leur donnera accès aux postes de procureur et d’enquêteur 16.
2 septembre : pour la première fois, à la rentrée 2019, des femmes sont autorisées à
enseigner dans des écoles primaires de garçons. Cette initiative concerne 13,5% des
enfants masculins dans 1 460 écoles 17.
7 septembre : selon un rapport d’Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, ONG basée
à Genève, au moins 60 Palestiniens séjournant en Arabie saoudite, dont des universitaires,
des hommes d’affaires, etc., ont été arrêtés arbitrairement ou ont disparu au cours des
derniers mois 18.
14 septembre : deux installations pétrolières sont frappées par des drones de provenance
indéterminée, provoquant un arrêt temporaire du transit et une crise du marché pétrolier ;
l’Arabie saoudite accuse l’Iran. La presse des pays arabes critique l’inefficacité de la
défense saoudienne malgré une coûteuse politique de surarmement 19.
6 octobre : le quotidien français Le Monde publie un reportage sur les opposants
saoudiens en exil et leur crainte des harcèlements, menaces et tentatives d’assassinat 20.
9 octobre : les femmes saoudiennes, qui étaient autorisées depuis 2018 à entrer dans les
forces de sécurité, sont admises dans l’armée ; elles ne peuvent atteindre que les grades
de soldat de première classe, caporal, sergent et sergent-chef 21.
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12 octobre : deux journalistes saoudiens dont l’identité n’est pas rendue publique se
rendent en Australie pour y demander l’asile ; ils sont placés en rétention et menacés
d’expulsion vers leur pays d’origine 22.
6 décembre : introduction en bourse du capital de Saudi Aramco, la grande entreprise
nationale du secteur pétrolier 23.
16 au 21 décembre : arrestation de 9 Saoudiens dont 7 journalistes, écrivains et
blogueurs 24.
23 décembre : verdict dans l’affaire de l’assassinat de Jamal Kashoggi, journaliste
d’opposition en exil tué dans le consulat saoudien d’Istanbul le 2 octobre 2018. Sur 11
accusés, 5 sont condamnés à mort, 3 à des peines de prison, les autres acquittés. Le
tribunal n’a pas retenu les accusations contre deux hauts responsables des services de
renseignement 25. Agnès Callamard, rapporteure spéciale des Nations unies sur les
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, estime que la procédure a été menée
à huis clos et de manière inéquitable de manière à écarter la responsabilité du prince
héritier Mohammed ben Salman 26

2. En 2020
13 janvier : l’ONG de défense des droits de l’homme Reprieve appelle à boycotter la
conférence du G20 en Arabie saoudite, qui doit se tenir à Riyad en novembre 2020, et
rappelle que le royaume a procédé à 184 exécutions capitales en 2019. Les ONG Amnesty
International, Transparency International et la plateforme sud-africaine CIVICUS appellent
également au boycott 27.
7 février : Amnesty International publie un rapport sur le Tribunal spécial saoudien qui,
malgré des mesures récentes de libéralisation, est toujours utilisé pour réprimer les
oppositions 28
24 février : arrestation de la rappeuse Asayel Slay accusée d’avoir « offensé les coutumes
et les traditions du peuple de La Mecque » 29.
Du 6 au 10 mars, 20 membres de la famille royale sont arrêtés dont Ahmed ben Abdelaziz,
frère cadet du roi Salman, Nayef ben Ahmed, fils de ce dernier, et Mohammed ben Nayef,
ancien prince héritier, et deux membres du Conseil d’allégeance (Baaya) qui détermine
l’ordre de succession au trône 30.
9 mars : l’ONG Euro-Mediterranean Human Rights Monitor publie un rapport, « DeadLetter Reforms : Saudi Women’s Rights Still At Risk », sur la situation des femmes en
Arabie saoudite. Si certaines réformes en faveur des femmes sont effectivement
appliquées, comme l’autorisation de conduire une voiture accordée par décret de 2017, le
droit de voyager à l’étranger est toujours limité par l’application Absher (voir 15 février
2019) qui permet à leur tuteur masculin d’entraver leurs déplacements. Une femme ayant
purgé une peine de prison peut toujours, si son tuteur masculin l’exige, être maintenue en
prison ou placée indéfiniment dans un foyer (en anglais : « care home ») aux conditions
de vie assimilables à l’emprisonnement ; le seul moyen d’en sortir est de contracter un
mariage par l’intermédiaire d’une fondation charitable, mais il peut s’agir d’un mariage
« misayr » qui ne donne à la femme aucune garantie de droits. Légalement, une femme
peut obtenir des soins médicaux et chirurgicaux sans autorisation de son tuteur mais il
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arrive qu’un chirurgien refuse d’opérer ou que des secouristes refusent d’entrer sur un
campus universitaire féminin sans cette autorisation. Le rapport donne une liste de 24
femmes arrêtées depuis 2016 et leur situation actuelle 31.
9 mars : début d’une chute massive du cours du pétrole qui diminue de 25% en quelques
jours du fait de la récession mondiale et de la compétition avec la Fédération de Russie.
Malgré un accroissement de la production, la baisse des revenus de l’Etat compromet
plusieurs grands programmes du plan Vision 2030 32.
11 mars : selon des sources citées par le magazine en ligne Middle East Eye, Saad alJabri, ancien haut responsable des services de sécurité et conseiller de l’ancien prince
héritier Mohammed ben Nayef, se plaint de harcèlement, menaces et d’une tentative
d’enlèvement depuis son exil au Canada en 2018 33.
15 mars : la commission anticorruption (Nazaha) annonce l’arrestation de 298
responsables publics dont des cadres des ministères de la Défense et de l’Intérieur ainsi
que de l’université, accusés de corruption, abus de fonctions ou négligence grave 34.
25 mars : le bureau du procureur général d’Istanbul (Turquie) annonce la mise en
accusation de 18 Saoudiens dont Ahmed al-Asiri, ancien chef des services de
renseignement, soupçonnés d’implication dans l’assassinat de Jamal Kashoggi 35.
25 mars : le couvre-feu destiné à prévenir l’épidémie de coronavirus-19 est étendu à
l’ensemble du pays 36
28 mars : deux missiles sont interceptés au-dessus de Riyad ; deux civils sont blessés par
des éclats. Cette attaque est revendiquée par les miliciens houthistes du Yémen qui
affirment avoir tiré d’autres missiles sur plusieurs cibles du sud de l’Arabie saoudite 37.
30 mars : en réponse à l’épidémie de coronavirus, les autorités font saisir 5 millions de
masques médicaux stockés illégalement. La propagation du coronavirus provoque de
nombreuses perturbations dans la société saoudienne et pourrait même entraîner
l’annulation du pèlerinage annuel de La Mecque. Le nombre de décès est estimé à 1 299 38.

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, 09/03/2020, url
BARTHE Benjamin, Le Monde, 12/03/2020, url
33
Middle East Eye, Middle East Eye, 11/03/2020, url
34
Middle East Eye, Middle East Eye, 15/03/2020, url
35
Reuters, 25/03/2020, url
36
Reuters, 25/03/2020, url
37
Le Monde, 29/03/2020, url
Middle East Eye, 29/03/2020, url
38
Middle East Eye, 30/03/2020, url
31
32

5

DIDR – OFPRA
03/04/2020

Arabie saoudite : Chronologie de janvier 2019 à mars 2020

Bibliographie
(Sites web consultés le 2 mars 2020)

Organisations non gouvernementales
Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, « On International Women's Day: Euro-Med
Monitor publishes a report reviewing the reality of women rights in Saudi Arabia »,
09/03/2020
https://euromedmonitor.org/en/article/3417/On-International-Women-s-Day:-Euro-MedMonitor-publishes-a-report-reviewing-the-reality-of-women-rights-in-Saudi-Arabia
Amnesty International, « Human rights in the Middle East and North Africa: Review of
2019; Saudi Arabia », 18/02/2020
https://www.ecoi.net/en/document/2025844.html
Amnesty International, « Arabie saoudite : le tribunal spécial, outil de répression
politique », 07/02/2020
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/arabie-saoudite-le-tribunalpenal-special-outil
Reporters sans Frontières, « Nouvelle vague d’arrestations en Arabie saoudite, RSF
dénonce la “fuite en avant” du régime », 26/11/2019
https://rsf.org/fr/actualites/nouvelle-vague-darrestations-en-arabie-saoudite-rsfdenonce-la-fuite-en-avant-du-regime-0
Reporters sans Frontières, « RSF demande à l’Australie d’accorder l’asile à deux reporters
saoudiens en danger de mort », 19/11/2019
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-demande-laustralie-daccorder-lasile-deux-reporterssaoudiens-en-danger-de-mort
Amnesty International, « Arabie saoudite : la vérité étouffée lors du procès de l’affaire
Kashoggi », 25/12/2019
https://www.amnesty.fr/justice-internationale-et-impunite/actualites/arabie-saoudite-laverite-etouffee-lors-du-proces
Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, « Saudi Arabia forcibly hides dozens of
Palestinians », 07/09/2019
https://euromedmonitor.org/en/article/3107/Saudi-Arabia-forcibly-hides-dozens-ofPalestinians
Amnesty International, « Arabie Saoudite : l’assouplissement de la tutelle masculine »,
05/08/2019
https://www.amnesty.fr/droits-sexuels/actualites/arabie-saoudite-lassouplissement-dela-tutelle-masculine
Reporters sans Frontières, « Arabie saoudite : RSF a mené une mission sans précédent
pour la libération des journalistes en détention », 10/07/2019
https://rsf.org/fr/actualites/arabie-saoudite-rsf-mene-une-mission-sans-precedent-pourla-liberation-des-journalistes-en-detention
Reporters sans Frontières, « Arabie Saoudite: Libération provisoire de la journaliste Hatoon
al-Fassi », 06/05/2019
https://rsf.org/fr/actualites/arabie-saoudite-liberation-provisoire-de-la-journalistehatoon-al-fassi
6

DIDR – OFPRA
03/04/2020

Arabie saoudite : Chronologie de janvier 2019 à mars 2020

Amnesty International, « Arabie Saoudite : les exécutions de masse se poursuivent »,
24/04/2019
https://www.amnesty.fr/peine-de-mort-et-torture/actualites/arabie-saoudite--lesexecutions-de-masses-se-poursuivent ;
Reporters sans Frontières, « Arabie saoudite : une journaliste libérée, trois autres bientôt
libres ! », 29/03/2019
https://rsf.org/fr/actualites/arabie-saoudite-une-journaliste-liberee-trois-autres-bientotlibres-0
Human Rights Watch, « Arabie saoudite : Dix raisons qui poussent les femmes à fuir »,
30/01/2019
https://www.hrw.org/fr/news/2019/01/30/arabie-saoudite-dix-raisons-qui-poussent-lesfemmes-fuir

Médias
Middle East Eye, « Coronavirus: Saudi Arabia seizes five million hoarded masks as death
toll doubles », Middle East Eye, 30/03/2020
https://www.middleeasteye.net/news/saudi-seizes-five-million-hoarded-masks-deathtoll-doubles
Le Monde, « Un missile intercepté dans le ciel de la capitale d’Arabie saoudite, Riyad »,
29/03/2020
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/29/arabie-saoudite-un-missileintercepte-dans-le-ciel-de-riyad_6034797_3210.html
Middle East Eye, « Houthi missile intercepted over Riyadh amid coronavirus lockdown, two
wounded », Middle East Eye, 29/03/2020
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-saudi-arabia-houthi-missilesintercepted-over-riyadh
Reuters, « Istanbul prosecutor indicts Saudi suspects for Khashoggi killing », 25/03/2020
https://news.trust.org/item/20200325071541-b6b5e
Reuters, « Saudis tighten anti-virus curfew; UAE closures leave travellers stranded »,,
25/03/2020
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-saudi/saudis-tighten-anti-viruscurfew-uae-closures-leave-travellers-stranded-idUSKBN21C1FR
Middle East Eye, « Saudi Arabia widens crackdown, detains 298 public officials »,
15/03/2020
https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-widens-crackdown-detains-298public-officials
BARTHE Benjamin, « Pétrole : en Arabie saoudite, les plans de développement du royaume
contrariés », Le Monde, 12/03/2020
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/12/petrole-en-arabie-saoudite-lesplans-de-developpement-du-royaume-contraries_6032759_3234.html
Middle East Eye, « EXCLUSIVE: Top Saudi intelligence official 'chased' to Canada by MBS »,
11/03/2020
https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-top-saudi-intelligence-official-fledcanada-crown-prince

7

DIDR – OFPRA
03/04/2020

Arabie saoudite : Chronologie de janvier 2019 à mars 2020

Middle East Eye, « EXCLUSIVE: Second member of key Saudi council arrested in MBS
purge », 10/03/2020
https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-second-member-key-saudi-councilarrested-mbs-purge
BARTHE Benjamin, « Quatre membres de la dynastie royale saoudienne arrêtés », Le
Monde, 07/03/2020
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/07/en-arabie-saoudite-troisprinces-arretes-dont-le-frere-du-roi-salman_6032204_3210.html
Le Monde, « Les autorités de La Mecque ordonnent l’arrestation d’une rappeuse
saoudienne », 24/02/2020
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/24/les-autorites-de-la-mecqueordonnent-l-arrestation-d-une-rappeuse-saoudienne_6030628_3210.html
Al Jazeera, « Saudi Arabia executed 184 people in 2019: Rights group », 13/01/2020
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/saudi-arabia-executed-184-people-2019rights-group-200113135624530.html
Le Monde, « Affaire Khashoggi : l’entourage de « MBS » blanchi par la justice saoudienne »,
24/12/2019
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/24/affaire-khashoggi-l-entouragede-mbs-blanchi-par-la-justice-saoudienne_6023931_3210.html
Le Monde, « Saudi Aramco, la plus grosse introduction en Bourse de l’histoire »,
06/12/2019
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/06/saudi-aramco-la-plus-grosseintroduction-en-bourse-de-l-histoire_6021852_3234.html
Le Monde, « Les femmes saoudiennes acceptées dans l’armée pour la première fois »,
10/10/2019
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/10/les-femmes-saoudiennesacceptees-dans-l-armee-pour-la-premiere-fois_6014895_3210.html
PARIS Gilles et BARTHE Benjamin, « Menaces, harcèlement en ligne, tentatives
d’assassinat : la grande peur des Saoudiens en exil », 03/10/2019
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/03/la-grande-peur-des-saoudiensen-exil_6013994_3210.html
Orient XXI, « Rendre justice à Jamal Khashoggi », 01/10/2019
https://orientxxi.info/magazine/rendre-justice-a-jamal-khashoggi,3317
Courrier International, « L’Arabie Saoudite, surarmée mais impuissante à défendre son
territoire », 20/09/2019
https://www.courrierinternational.com/article/revue-de-presse-larabie-saouditesurarmee-mais-impuissante-defendre-son-territoire
Courrier International (Source : L’Orient-Le Jour), « Le conflit entre l’Iran et l’Arabie
saoudite expliqué en 4 points », 17/09/2019
https://www.courrierinternational.com/article/decryptage-le-conflit-entre-liran-etlarabie-saoudite-explique-en-4-points
Courrier International, « En Arabie Saoudite, deux raffineries visées par des attaques de
drones, la production ralentie », 14/09/2019
https://www.courrierinternational.com/article/moyen-orient-en-arabie-saoudite-deuxraffineries-visees-par-des-attaques-de-drones-la
8

DIDR – OFPRA
03/04/2020

Arabie saoudite : Chronologie de janvier 2019 à mars 2020

Arab News, « Women teach young boys for the first time in Saudi public schools »,
02/09/2019
https://www.arabnews.com/node/1548366/saudi-arabia
Arab News, « First group of Saudi women enroll for criminal law diploma », 27/08/2019
https://www.arabnews.com/node/1545716/saudi-arabia
Arab News, « One woman’s quest for a driving license in Saudi Arabia », 24/06/2019
https://www.arabnews.com/node/1515266/saudi-arabia
La Croix, « “L’année sanglante” se poursuit en Arabie saoudite », 31/05/2019,
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Lannee-sanglante-poursuit-Arabiesaoudite-2019-05-31-1201025767
Middle East Eye, « Executed by Saudi Arabia: A student, an academic, a protester, an
imam », Middle East Eye, 24/04/2019
https://www.middleeasteye.net/news/executed-saudi-arabia-student-academicprotester-imam
Courrier International (Source : Financial Times), « En Arabie Saoudite, priorité aux
travailleurs nationaux », 22/04/2019
https://www.courrierinternational.com/article/emploi-en-arabie-saoudite-priorite-auxtravailleurs-nationaux
L’Express, « Arabie saoudite: l'application qui surveille les femmes », 15/02/2019,
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/arabie-saoudite-lapplication-qui-surveille-les-femmes_2062464.html
Boursorama (Source : Reuters), « Fin de l'opération anticorruption lancée en 2017 en
Arabie saoudite », 30/01/2019
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/fin-de-l-operation-anticorruption-lanceeen-2017-en-arabie-saoudite-1e1f40f1c3ae689c826f0f0161cac7ef
France Info, « Une deuxième salle de cinéma voit le jour en Arabie Saoudite, des centaines
d'autres attendues dans les années à venir », 29/01/2019
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/une-deuxieme-salle-decinema-voit-le-jour-en-arabie-saoudite-des-centaines-d-autres-attendues-dans-lesannees-a-venir_3145427.html
Arab News, « The fight to end child marriage », 21/01/2019
https://www.arabnews.com/node/1545716/saudi-arabia
Anadolu Ajansi, « Arabie Saoudite : Plusieurs "individus recherchés" abattus à Qatif »,
08/01/2019
https://www.aa.com.tr/fr/monde/arabie-saoudite-plusieurs-individusrecherch%C3%A9s-abattus-%C3%A0-qatif-/1359232
Le Point (Source : AFP), « Les Saoudiennes apprendront leur divorce par SMS »,
06/01/2019
https://www.lepoint.fr/monde/arabie-saoudite-les-femmes-desormais-averties-de-leurdivorce-par-sms-06-01-2019-2283681_24.php#

9

DIDR – OFPRA
03/04/2020

