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DOCUMENT

Vision 2030 pour l'Arabie Saoudite et énergie
Présenté par le prince Mohammed ben Salmane, fils du roi, vice-prince héritier, ministre de la
Défense et président du Conseil des Affaires économiques et du Développement et adopté par le
conseil des ministres de l'Arabie Saoudite, le plan économique du pays à l'horizon 2030 vise
notamment à réduire la dépendance du royaume envers le pétrole. "L'addiction au pétrole est
dangereuse", a souligné le vice-prince héritier.
Pétrole et Gaz Arabes résume âge suivante les points les plus importants de cette Vision 2030 qui
sont liés, directement ou indirectement, à l'énergie.

http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/full-text-saudi-arabias-vision-2030/

 La production gazière du pays devrait doubler d'ici 2030.
 Le royaume entend développer de façon importante les énergies renouvelables,
notamment le solaire et l'éolien.
 Le roi Salmane lancera prochainement une Initiative pour le développement des sources
renouvelables.
 L'Arabie Saoudite veut capter une partie significative de la chaîne de valeur des énergies
renouvelables.
 Un objectif initial est de se doter d'une capacité de production d'électricité de 9,5 GW à
partir d'énergies renouvelables.
 Les ressources minières sont l'un des secteurs prioritaires pour la diversification de
l'économie saoudienne. L'une des matières premières citées est l'uranium.
 Une petite partie du capital de Saudi Aramco (5%) sera privatisée. Certaines filiales du
géant saoudien feront aussi l'objet de privatisations.
 Un programme de transformation stratégique de Saudi Aramco est prévu. L'un de ses
objectifs est que ce groupe puisse devenir un leader dans d'autres secteurs que le pétrole.
 Le Public Investment Fund deviendra le fonds souverain le plus important au monde. Ses
actifs seraient de plus de 7 000 milliards de rials en 2030 ($1 867 milliards), contre RS 600
milliards actuellement. La propriété de la Saudi Aramco lui sera transférée.
 Les subventions énergétique seront orientées vers les personnes et les secteurs
économiques "éligibles". Elles seront donc moins massives et indifférenciées.
 Entre aujourd'hui et 2030, les recettes de l'Etat provenant des secteurs non-pétroliers
passeront de 163 milliards de rials à RS 1 000 milliards ($267 milliards).
 Les exportations non-pétrolières passeraient de 16% à 50% du produit intérieur brut nonpétrolier d'ici à 2030.
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