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Situation générale
Général

Economie

Formalités

Chef d’Etat : Sabah IV (depuis le 29 janvier 2006)
Capitale : Koweït
Population totale: 3,89 millions d’habitants en 2014
Langue(s) officielle(s): Arabe
Fuseau(x) horaire(s) : UTC+3
Indicatif téléphonique : +965
Numéro(s) d’urgence : 112 (Police/Urgences)
PIB : 163,61 milliards USD en 2014
Monnaie : Dinar koweïtien (KWD)
Taux de change : 1 dollar = 0.301 KWD au 08/09/2016
Passeport : Validité d’au moins 6 mois après la date d’entrée sur le territoire
Visa : Obligatoire. A réaliser à l’arrivée à l’aéroport international de Koweït

Situation politique
L’invasion du Koweït par l’Irak lors de la Première Guerre du Golfe en août 1991 a profondément marqué la
population. Toutefois, les relations entre les deux pays se sont nettement améliorées, notamment depuis la
rencontre entre l’ancien Premier ministre irakien Nouri El-Maliki et l’Emir du Koweït Cheikh Sabah al-Ahmad
al-Jaber Al-Sabah à Bagdad le 12 juin 2013, afin de discuter du développement des relations bilatérales et
des accords de coopération entre les deux pays. Toutefois, la dégradation de la situation intérieure en Irak
ces dernières années est actuellement susceptible d’avoir une incidence sur le climat sécuritaire au Koweït,
notamment via la province frontalière de Bassora (Sud-est). Les relations avec l’Iran restent empreintes d’une
certaine méfiance. En effet, Téhéran pourrait bloquer le détroit d’Ormuz, par lequel transite le pétrole
koweïtien, qui constitue l’une des principales sources de revenus du pays. Un accord sur les conditions
d’exploitation du gisement pétrolier offshore d’Arash a en outre été signé par les deux Etats à Koweït City en
2003.


Le régime politique koweïtien affiche depuis mai 2006…



Les élections anticipées du 2 février 2012 ont vu les islamistes s’imposer sur la scène politique
koweïtienne. Remportant 24 sièges sur 50 au Parlement, les Frères musulmans et les partis
salafistes ont bénéficié du vote-sanction à l’encontre de la politique de l’ancien gouvernement
jugé proche de l’émir. A la suite de ce résultat, la Cour constitutionnelle a invalidé les élections le
20 juin 2012…,
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En dépit de l’interdiction des partis politiques, le régime koweïtien…



Sur le plan social, la situation économique dégradée au Koweït, due à la chute des cours du
pétrole depuis l’été 2014, a également favorisé les tensions et….

Terrorisme
La menace terroriste reste latente au Koweït, notamment en raison de la situation sécuritaire régionale
particulièrement dégradée. En effet, la porosité de la frontière avec l’Arabie saoudite et l’Irak où des
organisations djihadistes, tels que l’Etat islamique (EI) et des groupes affiliés, y sont présents, favorise le
risque d’incursion d’éléments terroristes sur le territoire koweitien. De plus, les positions pro-occidentales
généralement adoptées par le Koweït contribuent également à en faire une cible privilégiée pour les groupes
terroristes.


A ce titre, une attaque-suicide revendiquée par Wilayat Najd, groupe djihadiste affilié à l’Etat
islamique a ciblé le 26 juin 2015 la mosquée chiite Imam Sadeq du quartier Sadawer dans le
centre-ville de Koweït City, faisant 27 morts et 225 blessés...



Des attentats terroristes sont également susceptibles de viser des sites stratégiques occidentaux
ou gouvernementaux. La capitale, Koweït City, représente en effet une cible privilégiée…



…

Criminalité
Bien que le taux de criminalité demeure peu élevé au Koweït, les autorités nationales font état d’une croissance
constante de celui-ci depuis 2014. Toutefois, les incidents visant ou impliquant des citoyens étrangers restent
rares. La petite criminalité constitue la menace la plus courante dans le pays. A titre d’exemple des cas de vol
à la tire sont régulièrement rapportés…


…

Calendrier
Evénements majeurs
- 2 juillet 2016 : Arrestation de 7 individus soupçonnés d'avoir planifié plusieurs attaques terroristes dans
le pays.
- 17-19 avril 2016 : Déploiement de la garde nationale sur les sites pétroliers du sud du pays et
renforcement des mesures de sécurité en raison d'une grève des syndicats du secteur des
hydrocarbures.
- 4 janvier 2016 : Rupture des relations diplomatiques avec l’Iran en représailles après l’attaque contre
l’ambassade d’Arabie saoudite à Téhéran le 03/01.
- 13 août 2015 : Démantèlement d’une cellule terroriste à Abdali (Province de Jahra, Est). Arrestation de
3 koweïtiens et saisie de 19 tonnes de munitions, 144 kg d’explosifs, 204 grenades et 68 armes à feu.
…
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Evénements à venir
- 25 et 26 février (annuel) : Fête nationale célébrant la libération du Koweït en 1991. Fermeture des
administrations publiques et risque de perturbation des activités économiques. Rassemblements à
prévoir dans l’ensemble du pays.
…

Situation régionale
Koweït City : La capitale constitue une cible privilégiée pour une attaque terroriste, en raison de son caractère
symbolique et de la présence d’une importante communauté chiite et d’expatriés occidentaux. Une attaquesuicide revendiquée par Wilayat Najd, groupe djihadiste affilié à l’Etat islamique (EI) a ciblé le 26 juin 2015 la
mosquée chiite Imam Sadeq du quartier Sadawer dans le centre-ville de Koweït City, faisant 27 morts et 225
blessés. Par ailleurs, il est recommandé d’éviter les rassemblements et les sites sensibles (base aérienne
américaine d’Ali Al Salem, ambassades ou bâtiments administratifs)….
Frontières avec l’Arabie saoudite : …
Frontières avec l’Irak : …
Zone maritime : Celle-ci est particulièrement surveillée et demeure soumise aux tensions potentielles dans
le Golfe arabo-persique, où la marine iranienne reste fortement présente. En outre, les garde-côtes koweïtiens
interceptent régulièrement des bateaux iraniens ou irakiens…

Risques sanitaires
Risques santé
Vaccinations : La mise à jour des vaccinations diphtérie-tétanos-poliomyélite est recommandée, au même titre
que les vaccins contre la fièvre typhoïde, les hépatites virales A et B.
Coronavirus : Le coronavirus MERS-CoV (anciennement appelé NCoV, pour novel coronavirus) est le nom
d'un variant de coronavirus hautement pathogène apparu en Arabie saoudite en 2012, à l’origine d’une
épidémie mortelle répandue sur plusieurs continents. L’acronyme signifie Middle East Respiratory Syndrome,
ou syndrome respiratoire du Moyen-Orient, en raison de sa provenance. Au moins 1638 cas confirmés
d’infections au MERS-CoV dont 587 décès ont été recensés par l’Organisation mondiale pour la santé (OMS)
entre avril 2012 et février 2016. Au Koweït, 1 décès lié à ce virus a été recensé sur 3 cas rapportés…
Risques naturels
Risques sismiques : Les tremblements de terre au Koweït sont relativement rares. Cependant, le 2 août 2012,
un séisme modéré de 4,2 sur l’échelle de Richter, dont l’épicentre était situé dans le désert à l’est du
gouvernorat d’Al Jahra (Nord-ouest) a été ressenti à Salmiya (Gouvernorat de Hawalli, Est) et Koweït City. De
plus, un séisme de 6,1 sur l’échelle de Richter, qui a fait 3 morts dans le sud de l’Iran le 9 avril 2013, a
également été ressenti dans les monarchies arabes du Golfe dont les Emirats arabes unis, le Qatar et le
Koweït. En cas d’alerte préventive, il convient donc de se tenir informé des recommandations données par les
autorités.
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Tempêtes de sable : Celles-ci sont fréquentes au Koweït lors de brusques changements de température, à
savoir principalement durant les périodes estivales et hivernales. Il est recommandé d’être prudent lors de la
conduite et de prévoir un temps de parcours rallongé. En cas de départ, il est nécessaire de vérifier le maintien
du vol avant de quitter l’hôtel. De plus, il est conseillé aux personnes atteintes de problèmes pulmonaires ou
cardiaques de rester confinées.

Recommandations
……
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