Le désengagement relatif des États-Unis du MoyenOrient a été le facteur déterminant qui a poussé
ces deux acteurs à être plus affirmatifs et audacieux
dans la poursuite de leurs objectifs.
Le déclenchement de révoltes populaires dans
plusieurs pays arabes en 2011, avec leur cortège de
chute de régimes, d’éclatement de guerres civiles et
d’instabilité politique, a constitué le catalyseur et le
cadre objectif à la mise en oeuvre de ces nouveaux
rôles régionaux. Alors que Riyad aspirait à devenir
le leader du monde arabe, Abu Dhabi cherchait à
consolider son statut de principal pôle commercial
et logistique au Moyen-Orient.
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L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU)
ont reformulé leur rôle régional dans le sens d’un
plus grand engagement dans le monde arabe et dans
la région voisine de la Corne de l’Afrique afin de
défendre leurs intérêts contre ce qu’ils perçoivent
comme des menaces, notamment l’expansion de
l’influence régionale de l’Iran.
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