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Bahreïn : pivot stratégique et militaire des 
États-Unis 

 
Par Hugo Bourassa, auxiliaire de recherche au Programme Paix et sécurité internationales 

 
Lors des mois de février et mars 2011, le 

royaume de Bahreïn, jusque-là assez discret, a 
fortement attiré l’attention de la communauté 
internationale. En effet, cette monarchie 
constitutionnelle, située sur une petite île à l’Est 
de l’Arabie Saoudite dans le Golfe Persique, a été 
le théâtre d’importantes manifestations 
populaires. Des milliers de Bahreïnis ont protesté 
pour exiger des réformes politiques et sociales 
dans le royaume qui est dirigé depuis plus de 
deux siècles par la famille Al-Khalifa. Considérés 
dans le contexte des révoltes populaires qui ont 
secoué la Tunisie et l’Égypte, les récents 
soulèvements à Bahreïn représentent un enjeu 
stratégique considérable pour les États-Unis et 
pour les autres États de la région du Golfe 
Persique. 
 
Des réformes démocratiques qui tardent à 
se matérialiser 
 

Bahreïn est une monarchie constitutionnelle 
dirigé depuis 1783 par la famille Al-Khalifa. Le 
pays qui compte un peu plus d’un million 

d’habitants est l’État le plus petit parmi le Conseil 
de coopération du Golfe (CCG)i et se caractérise 
par une société très complexe et stratifiée1. De 
l’avis de plusieurs experts, une relation 
tumultueuse existe de longue date entre la 
majorité chiite qui représente environ 70% de la 
population et la famille royale sunnite au 
pouvoir2. Les années 1990 furent particulièrement 
turbulentes, parsemées de plusieurs épisodes de 
violences. Des manifestants se sont notamment 
opposés à l’autoritarisme, à l’absence de droits 
politiques et civiques, à la discrimination anti-
chiite et à la corruption. Les contestataires, 
majoritairement mais non exclusivement chiites, 
souhaitaient également le retour à la Constitution 
de 1973 et la tenue d’électionsii. Cependant, le 
                                                
i  Outre Bahreïn, le CCG regroupe le Koweït, Oman, le 
Qatar, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. 
ii Une Constitution assurant les droits de bases fut 
promulguée en juin 1973 et des élections nationales eurent 
lieu en décembre de la même année. Par contre, en août 
1975, l'émir Isa bin Salman Al-Khalifa dissolvait 
officiellement l’Assemblée, mettant un terme au système 
parlementaire éphémère. La Constitution fut également 
suspendue.   
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gouvernement répondit en emprisonnant des 
milliers de Bahreïnis, en plus de forcer à l’exil 
plusieurs activistes3. 

 
Cette période agitée s’est terminée avec la 

mort du roi en 1999 et l’accession de son fils au 
pouvoir. Ce dernier, Hamad bin Isa Al-Khalifa, 
est toujours roi aujourd’hui et représente 
l’autorité suprême. De plus, les membres de la 
famille royale détiennent plusieurs postes 
militaires et politiques importants4. Néanmoins, 
lors de son accession au pouvoir, les actions du 
roi semblaient augurer une nouvelle ère dans la 
politique à Bahreïn. Celui-ci a cherché à 
désamorcer les tensions en promettant des 
réformes démocratiques, en ouvrant le dialogue 
avec les leaders de l’opposition, en libérant des 
prisonniers politiques et en favorisant le retour 
des exilés5. Ces engagements démocratiques se 
sont d’ailleurs matérialisés par une Charte 
Nationaleiii qui établissait une monarchie 
constitutionnelle et qui introduisait un système 
bicaméral comprenant une chambre basse élue et 
une chambre haute appointée. En 2002, pour la 
première fois en trente ans, des élections avaient 
lieu pour les quarante membres de la chambre 
basse.  
 

Cependant, le roi a promulgué 
unilatéralement une version réécrite de la Charte 
en février 2002 qui devenait dès lors inacceptable 
pour l’opposition, mettant ainsi fin à la période 
d’optimisme6. Constatant que la volonté populaire 
était diluée par la configuration du Parlement, 
quatre « sociétés »iv de l’opposition chiite ont 
boycotté les élections de 2002. Toutefois, 
l’opposition chiite, par peur de perdre tout levier 
d’action, a décidé de participer aux élections 
suivantes et en 2006 l’Association islamique de 
concorde nationale, aussi connue sous le nom 
d’Al-Wefaq, a remporté 17 sièges pour devenir le 
groupe le plus important de la chambre basse. 
Lors des plus récentes élections en octobre 2010, 
Al-Wefaq a accru sa représentation à 18 sièges. 
Par contre, plusieurs affirment que l’opposition 

                                                
iii Lors d’un référendum en février 2001, la Charte fut 
acceptée presque unanimement avec un taux de plus de 
98%. 
iv À Bahreïn, les partis politiques officiels sont interdits. Les 
factions se présentent en tant que « sociétés politiques » qui 
agissent comme équivalents fonctionnels aux partis 
politiques. 

chiite pourrait difficilement obtenir plus de 
sièges. En effet, le gouvernement est accusé de 
modifier les districts électoraux pour favoriser les 
candidats sunnites, bloquant ainsi la possibilité 
d’une majorité chiite à la chambre basse. Par 
ailleurs, le gouvernement aurait pris plusieurs 
séries de mesures répressivesv dans les mois 
précédents les dernières élections7. En dépit de 
quelques réformes démocratiques, le 
gouvernement est ainsi demeuré relativement 
inchangé et l’atmosphère de discrimination contre 
la majorité de la population chiite s’est 
poursuivie8. 
 
Une intensification récente des 
manifestations 
 

En février 2011, inspirées par les 
soulèvements populaires qui ont renversé les 
dirigeants en Tunisie et en Égypte, des milliers de 
personnes ont manifesté à Manama, la capitale de 
Bahreïn, pour réclamer des réformes politiques et 
sociales. En dépit du fait que la majorité des 
protestataires étaient chiites, leurs revendications 
n’étaient pas de nature religieuse9. 
Essentiellement, les manifestants exigeaient une 
augmentation des opportunités économiques et 
des emplois, des améliorations dans les services, 
des réformes constitutionnelles, des élections 
libres et équitables, un Conseil consultatif 
représentatif de la population, la libération de 
prisonniers politiques, la fin de la corruption et de 
la torture10. Par ailleurs, des chiites affirment être 
l’objet de discrimination en matière d’emploi, de 
services publics et de services sociaux. De plus, 
la plupart seraient exclus des postes de pouvoir et 
des emplois dans les services de sécurité. En 
effet, on estime que les services de sécurité sont 
seulement composés de 3% à 5% de chiites11. De 
surcroît, ils dénoncent les modifications des 
districts électoraux ayant pour but de marginaliser 
leur représentation politique ainsi que la politique 
gouvernementale qui chercherait à altérer 
l’équilibre confessionnel et démographique de 
l’île. Le gouvernement offrirait ainsi la 
citoyenneté à des étrangers, pour la plupart des 
sunnites provenant du Yémen, de la Syrie, de la 

                                                
v Par exemple, le 4 septembre 2010, 23 leaders chiites 
furent arrêtés. Ils étaient accusés de tentative de 
renversement violent du gouvernement. Ils étaient parmi un 
groupe d’environ 160 chiites arrêtés en août et septembre 
2010. 
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Jordanie et du Pakistan, avec pour objectif 
d’atténuer la prépondérance chiite dans le pays12. 
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L’agitation a pris une nouvelle dimension 
le 17 février 2011 lorsque les forces de sécurité 
ont expulsé les manifestants rassemblés à la place 
de la Perle, provoquant la mort d’au moins quatre 
personnes. Malgré une certaine accalmie par la 
suite, les affrontements entre manifestants et 
forces gouvernementales se sont poursuivis. Au 
mois de mars, les opposants ont bloqué l’accès au 
district financier de Manama. Le gouvernement 
de Bahreïn a alors demandé aux membres du 
CCG d’envoyer des forces de sécurité pour 
protéger des sites importants. Ainsi, le 14 mars 
2011, une force du CCG composée d’un millier 
de militaires saoudiens et de 500 policiers 
provenant des Émirats arabes unis est entrée à 
Bahreïn. Subséquemment, le 15 mars 2011, le roi 
Hamad a déclaré l’état d’urgence et les forces de 
sécurité ont à nouveau expulsé les manifestants 
de la place de la Perle, provoquant d’autres pertes 
humaines13. Officiellement, la mission des 
troupes envoyées à Bahreïn serait de protéger 
quelques sites stratégiques. Cependant, selon 
certains experts, l’envoi de troupes semble 
indiquer que le régime de Bahreïn et ses alliés 
régionaux ont opté pour une voie qui écarte toute 
possibilité d’un règlement négocié à court 
terme14. 

Une dimension régionale aux troubles à 
Bahreïn : l’implication de l’Arabie 
Saoudite et de l’Iran 

Les événements qui secouent le royaume de 
Bahreïn préoccupent en premier lieu les États 
voisins et alliés du pays. À cet effet, les ministres 
des Affaires étrangères des pays du CCG ont tenu 
une rencontre d’urgence à Manama en février 
2011. La réunion a notamment servi à exposer 

l’approbation du régime en place en exprimant un 
appui total à Bahreïn. Il faut comprendre que les 
répercussions d’une implosion à Bahreïn 
pourraient s’étendre à toute la région. En effet, les 
États du Golfe Persique s’inquiètent de la 
possibilité d’une propagation des agitations 
sociales dans leur propre pays. Dans ce contexte, 
ceux-ci semblent disposés à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer un résultat qui leur soit 
favorable15.  

L’Arabie Saoudite est probablement le 
pays le plus préoccupé par les événements à 
Bahreïn comme l’atteste la récente intervention 
qu’elle a dirigée pour assurer le maintien en place 
du régime actuel. Face à l’Iran, puissance chiite 
de la région, elle perçoit les agitations à Bahreïn 
comme une menace quasi existentielle. D’une 
part, elle considère que c’est un précédent 
dangereux pour sa propre situation interne. 
L’Arabie Saoudite, qui est reliée à l’île de 
Bahreïn par un pont de 25 kilomètres, craint que 
le soulèvement à Bahreïn puisse inspirer les 
communautés chiites dans la région orientale de 
son territoire16. D’autre part, elle considère que 
les troubles sont inspirés par les Iraniens pour 
servir leurs intérêts. Une prise de contrôle de 
Bahreïn par des chiites alarmerait sans doute 
Riyad qui pourrait percevoir dans cet événement 
une expansion de l’influence iranienne. Déjà, le 
programme nucléaire iranien préoccupe 
grandement les dirigeants de la région. À titre 
d’exemple, les câbles diplomatiques publiés par 
Wikileaks révélaient que les rois de Bahreïn et 
d’Arabie Saoudite avaient respectivement 
demandé aux responsables américains de mettre 
un terme au programme nucléaire par tous les 
moyens nécessaires et de « couper la tête du 
serpent ». De même, dans l’imaginaire saoudien 
les craintes sont amplifiées par le fait qu’un 
certain nombre d’éditorialistes et d’hommes 
politiques iraniens continueraient d’entretenir 
l’espoir de renverser la monarchie sunnite, 
affirmant que Bahreïn est la quatorzième 
province de l’Iran17. Selon certains, l’envoi de 
troupes saoudiennes à Bahreïn constituerait à cet 
effet un message politique directement envoyé à 
l’Iran. Il faut mentionner à ce titre que l’Arabie 
Saoudite, alliée des États-Unis, offre depuis 
longtemps son aide économique à Bahreïn. 
Cependant, depuis la chute d’Hosni Moubarak en 
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Égypte, l’Arabie Saoudite se retrouve plus isolée 
pour tenir tête à l’Iran18. 

 

 
Photo : http://www.statistiques-mondiales.com/   

 
De son côté, le régime iranien a dénoncé 

l’intervention du CCG comme une occupation et 
une invasion. L’Iran a également condamné 
l’escalade des répressions dans le royaume. 
Téhéran affirme soutenir moralement les 
demandes du peuple bahreïni, sans toutefois être 
impliqué dans les manifestations. Mais en avril 
2011, Bahreïn a demandé l’expulsion d’un 
diplomate iranien de l’île en raison de ses liens 
présumés avec un réseau d'espionnage du 
Koweït19. La Chambre de commerce de Bahreïn a 
aussi appelé les pays du Golfe à boycotter les 
biens iraniens et à arrêter les transactions 
financières avec Téhéran, l’accusant d’interférer 
dans les affaires internes de Bahreïn et de ne pas 
respecter sa souveraineté20. Des experts craignent 
la réaction iranienne et la possibilité de voir 
Bahreïn devenir un champ de bataille entre 
l’Arabie Saoudite et l’Iran. Dans ce cas, le conflit 
pourrait acquérir un caractère international et se 
voir prolongé21. Advenant une victoire de 
l’opposition chiite à Bahreïn, de nombreux 
analystes affirment que l’impact serait substantiel 
dans l’équilibre régional du pouvoir puisqu’il 
pencherait en faveur de l’Iran, aux dépens de 
l’Arabie Saoudite et des États-Unis22.  
 
Bahreïn comme axe central de la stratégie 
américaine dans la région 
 

Bahreïn est aujourd’hui considéré comme 
un allié important pour les États-Unis dans la 
région du Golfe Persique. En examinant la 
présence américaine dans cette région, on 
constate effectivement à quel point cette île 

représente un pivot stratégique pour les États-
Unis.  
 

La question de la défense est devenue un 
élément central des relations entre les deux pays. 
Ceux-ci ont signé un traité de coopération de 
défense qui donne un accès aux bases aériennes 
de Bahreïn à la force aérienne américaine et qui 
permet au Pentagone de placer du matériel de 
défense sur l’île23. Les Américains ont aussi 
vendu de l’équipement militaire avancé au 
royaume, incluant des avions de chasse, des 
hélicoptères d’attaque, et des chars d’assaut. En 
2010, les États-Unis auraient fourni environ 20 
millions de dollars en aide militaire à Bahreïn24. 
On constate aussi une augmentation rapide dans 
le nombre, la sophistication et la variété des 
navires américains basés à cet endroit. L’an 
dernier le Pentagone a lancé un projet de 580 
millions de dollars pour doubler la taille de sa 
base navale à Bahreïn25. L’île abrite la Cinquième 
flotte américaine et environ 2300 Américains y 
seraient basés. La Cinquième flotte se compose 
de dragueurs de mines, d'un groupe aéronaval, 
d’un groupe amphibie et de divers autres navires 
qui sont en opération ou mouillés ailleurs dans la 
région26. La base navale permet de projeter la 
puissance, de coordonner et de supporter les 
opérations de la marine américaine dans le Golfe 
Persique et les régions avoisinantes. Par sa 
position stratégique, la base appuie les missions 
dans la mer Rouge, la mer Arabique, le Golfe 
d’Oman et dans certaines parties de l’océan 
Indien comme la Corne de l’Afrique. À titre 
d’exemple, la Cinquième flotte a joué un rôle 
majeur en collaboration avec d’autres marines 
lors d’opérations contre les pirates somaliens. Au 
total, son champ d’action s’étend dans une région 
qui comprend une vingtaine de pays.  
 

Par ailleurs, Bahreïn assume un rôle 
primordial dans les interventions militaires 
américaines en Afghanistan et en Irak. C’est 
depuis les bases aériennes de Bahreïn que les 
forces américaines ont décollé lors des opérations 
« Liberté immuable » en Afghanistan et « Iraqi 
Freedom » en Irak27. Durant les deux opérations, 
Bahreïn a déployé des frégates pour protéger les 
navires américains et accueilli des milliers de 
militaires américains. Le royaume avait aussi fait 
parti de la coalition pour expulser l’Irak du 
Koweït en 1991, accueillant 17 500 soldats et 250 
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avions de combats28. Enfin, même si le pays n’a 
pas participé à la coalition pour attaquer l’Irak en 
2003, la présence d’une base navale américaine a 
été cruciale pour l’intervention américaine et 
Bahreïn participe également à l’effort de 
reconstruction29.  

 
En outre, la présence de la Cinquième 

flotte est centrale pour l’engagement américain 
d’assurer la liberté des flux de pétrole dans le 
Golfe et pour garder à l’œil l’Iran. Effectivement, 
Bahreïn offre à Washington une base au cœur du 
Golfe, d’où il peut protéger et surveiller les 
mouvements du pétrole qui traverse le détroit 
d’Hormuz, espionner les agissements de l’Iran et 
soutenir les autres États du Golfe pro-occidentaux 
en cas de menaces30. Les navires américains ont 
aussi la responsabilité d’assurer la protection du 
transport maritime et d’intercepter les navires qui 
tentent d’enfreindre les sanctions commerciales 
ou les navires pirates qui tentent de détourner les 
navires commerciaux dans le Golfe Persique31. Il 
s’agit donc d’une zone cruciale pour les intérêts 
américains. 

 

 
Le USS Dwight D. Eisenhower en visite à Bahreïn, 2009.  
Photo : U.S. Navy / Nathan Schaeffer 
 

Ainsi, en raison de l’importance 
stratégique de l’île pour la stratégie américaine, 
l’enjeu autour des soulèvements populaires est 
considérable pour les États-Unis. Des troubles qui 
se propageraient dans la région pourraient rendre 
les missions américaines et les efforts pour 
sécuriser leurs intérêts encore plus difficiles. 
Selon les observateurs, même si les 
manifestations actuelles n’ont pas démontré un 
sentiment anti-américain jusqu’à présent, il 
pourrait être difficile pour les États-Unis de 
conserver leur base navale dans le pays si le 
régime actuel était renversé32.  

 

L’importance de Bahreïn se comprend 
aussi dans la logique iranienne. Selon plusieurs 
analystes, l’Iran se réjouirait probablement du 
départ des Américains et pourrait sans doute 
exercer une plus grande influence sur l’île 
advenant un gouvernement majoritairement 
chiite. Il est certain que Washington trouverait 
plus difficile de menacer l’Iran ou de faire 
respecter les sanctions internationales contre le 
programme nucléaire de Téhéran sans ses bases à 
Bahreïn33. La Cinquième flotte qui y est basée est 
considérée comme un rempart contre la menace 
grandissante de l’Iran. La perte de cette base 
serait donc substantielle pour les États-Unis. 
 
La réponse américaine face aux récents 
soulèvements à Bahreïn 
 

En décembre 2010, la Secrétaire d’État 
américaine Hillary Clinton dépeignait Bahreïn 
comme un partenaire modèle, tant pour les États-
Unis que pour les autres pays de la région qui 
cherchaient à effectuer une libéralisation 
politique. Elle se disait impressionnée par 
l’engagement du gouvernement vers la voie 
démocratique34. Toutefois, avec les réponses 
brutales du gouvernement qui ont entrainé la mort 
de nombreuses personnes, Washington se 
retrouve maintenant dans une position délicate. 
D’une part, si les États-Unis soutiennent le 
régime en place ou si celui-ci se consolide avec 
l’aide de l’Arabie Saoudite, certains verront le 
résultat comme une victoire pour la répression et 
un signe de la vacuité des prises de position 
américaine envers la démocratie35. En revanche, 
au moment où l’un des objectifs de la politique 
étrangère américaine est de contenir l’Iran, la 
chute du régime en place à Bahreïn et l’éviction 
forcée de la présence américaine sur l’île serait 
fort probablement perçue comme une victoire 
pour l’Iran et une défaite pour les États-Unis36. 
Qui plus est, avec le retrait annoncé des troupes 
de combats en Irak, plusieurs perçoivent un 
déclin de l’influence américaine dans la région. 
L’administration Obama fait donc face à un 
dilemme, à savoir comment poursuivre son 
soutien pour les mouvements démocratiques dans 
la région tout en tenant compte de ses intérêts 
régionaux et sécuritaires dans le Golfe37.  

 
Les Américains ont néanmoins réagi aux 

soulèvements populaires à Bahreïn en se disant 
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très préoccupés par l’utilisation de la force contre 
les manifestants et en appelant  à la retenue des 
deux côtés. En février, Hillary Clinton a affirmé 
que les violences ayant causé des morts à Bahreïn 
étaient inacceptables et que les autorités devaient 
procéder à des réformes38. Mais en même temps 
qu’ils exigent des réformes démocratiques, les 
États-Unis continuent de maintenir leur appui au 
régime en place. L’ambassadrice américaine à 
l’ONU, Susan Rice, a d’ailleurs indiqué qu’il n’y 
avait aucune contradiction à demander des 
réformes tout en maintenant son partenariat avec 
le régime en place, allié des États-Unis39. 
Washington semble vouloir protéger ses intérêts 
stratégiques et craint, tout comme les alliés 
sunnites de Bahreïn au CCG, qu’une éventuelle 
prise du pouvoir par un régime chiite 
contribuerait à accroître l’influence iranienne à 
Bahreïn, au point où les États-Unis pourraient 
devoir quitter leurs installations militaires sur 
l’île40. Selon un responsable américain, la 
conclusion souhaitable pour les États-Unis serait 
de parvenir à une transition graduelle vers une 
véritable monarchie constitutionnelle. Il n’y 
aurait ainsi pas rupture radicale pour le régime 
mais une promesse de réforme politique 
significative pour l’opposition41. Pour 
l’administration Obama et certains experts, un 
compromis serait toujours possible pour résoudre 
les tensions. En revanche, d’autres affirment que 
la réaction brutale du gouvernement a 
probablement contribué à radicaliser les 
manifestants au point où ils souhaiteraient 
désormais la chute du régime42. Pour l’heure, la 
crise à Bahreïn illustrerait plutôt les limites de 
l’influence américaine dans la région. Il semble 
que les demandes de l’administration Obama 
pour accélérer les réformes politiques et ses 
condamnations de la répression n’aient pour 
l’instant pas eu l’effet escompté43. 
 
Conclusion 
 

Des signes encourageants ont été observés 
dans les dernières semaines. Par exemple, le roi a 
levé l’état d’urgence le 1er juin, un dialogue 
national entre l’opposition et le gouvernement 
s’est entamé pour apaiser les tensions et les 
troupes saoudiennes auraient commencé à se 
retirer du pays. Néanmoins, la situation demeure 
tendue sur l’île. Des points de contrôle établis par 
les forces de sécurité sont toujours en place et les 

forces de l’ordre maintiennent une présence 
vigoureuse dans le pays. En outre, suite aux 
manifestations, le monument de la place de la 
Perle a été détruit par le gouvernement pour 
effacer un symbole de l’opposition. Des 
opposants chiites ont également été condamnés à 
diverses peines de prison, incluant la prison à 
perpétuité pour huit d’entres eux44. Le bilan 
actuel fait état d’une trentaine de morts 
provoquées par les violences et on estime que 400 
personnes auraient été arrêtées depuis le début de 
l’année, quelques unes ayant possiblement été 
torturées45. Il faudra observer si le dialogue 
national initié en juillet permettra d’améliorer et 
de stabiliser la situation. Pour le moment, 
l’opposition semble toutefois sceptique sur la 
possibilité de parvenir à des résultats 
satisfaisants. 
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