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« À force de normes bousculées, d'amitiés naissantes et de 

concessions inattendues, la diplomatie parallèle et transactionnelle de 

Jared Kushner a ainsi offert au président américain une percée 

inespérée au bout de son unique mandat : la reconnaissance historique 

de l'État hébreu par quatre pays arabes, une première depuis plus de 

25 ans. » a déclaré l’Agence France-Presse (AFP)1. Jared Kushner, 

ancien Haut conseiller du président des États-Unis chargé de la zone 

du Moyen-Orient (avec Avi Berkowitz) a joué un rôle essentiel dans 

les accords de normalisation entre Israël et certains pays arabes.  

 

Les pays arabes et Israël n’étant plus aujourd’hui en conflit, il 

convient d’évoquer non plus un accord de « paix » mais de 

« normalisation » des relations diplomatiques. Les différents accords 

de normalisation ont officialisé des relations qui revêtaient jusqu’ici 

un caractère très souvent officieux.  

 

Au plus bas dans les sondages et dans le contexte de la campagne 

présidentielle de 2020, Donald Trump a recherché un appui dans la 

région du Moyen-Orient. Pour sa part, le Premier ministre Israélien 

Benjamin Netanyahou, confronté à des difficultés économiques, a vu 

défiler de nombreuses manifestations réclamant son départ2. Ces 

accords ont été un moyen, pour chacun, de renforcer leur position 

nationale respective. La Maison Blanche a souhaité faire plier les pays 

du Golfe en annonçant des accords historiques dans le but de contribuer 

à la paix dans la région. 

 

L’établissement de relations diplomatiques entre Israël et certains 

pays arabes semble a priori représenter un pas supplémentaire vers la 

paix, alors que le Hamas a dénoncé a posteriori des trahisons 

successives de ses pays voisins, n’aidant pas le peuple palestinien dans 

 
1 AFP, « La diplomatie de Jared Kushner, entre normes bousculées et concessions inattendues », Challenges, 

13/12/2020. 
2 AFP, « Israël : nouvelle manifestation anti-Nétanyahou et anti-gouvernement à Jérusalem », Le Figaro, 

12/09/2020. 
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le sens d’une reconnaissance à l’échelle internationale. Ce dernier reste 

l’un des seuls membres avec le Vatican à être doté du statut de Membre 

Observateur au sein de l’ONU. 

 

A contrario, Israël semble avoir été le grand gagnant, notamment 

économique, de ces accords. Sa reconnaissance est renforcée et la lutte 

contre son principal ennemi que représente l’Iran dispose d’un caractère 

multilatéral. Dresser un front commun contre la République islamique 

d’Iran semble avoir été un point phare et prépondérant de ces 

normalisations. 

 

Médiateur de ces accords, Donald Trump a certes souhaité renforcer 

sa popularité en vue de la campagne présidentielle de 2020, mais 

l’accord avait avant tout pour but de dresser une alliance commune face 

à l’Iran.  
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I. L’Iran et les États-Unis, d’alliés à ennemis 
 

 

C’est au début du XXe siècle que les États-Unis, après avoir acquis 

leur indépendance vis-à-vis de la puissance britannique, ont soutenu 

l’émancipation de l’Iran par rapport à la tutelle et l’influence 

britannique3. Les Américains ont par la suite envoyé de nombreux 

conseillers afin d’aider à la modernisation de l’Iran. 

 

C’est ensuite dans un souci de contenir le communisme dans le 

contexte de la guerre froide que la CIA a soutenu le Shah d’Iran pour 

parvenir au pouvoir en 1953 par coup d’État4. Le Premier ministre 

iranien Mohamed Mossadegh a été renversé suite notamment à la 

nationalisation du pétrole, ce qui fut très défavorable aux Britanniques 

dépendant massivement de ces ressources dans le contexte de l’après 

Seconde Guerre mondiale. Toutefois, l’ingérence américaine est 

principalement justifiée par la doctrine de « containment », consistant à 

contenir l’expansion du communisme. 

 

Consacré par la suite comme leader du pays, le Shah va se 

rapprocher des États-Unis en développant de bonnes relations 

diplomatiques et militaires. Celui-ci a toutefois durci durement son 

régime à partir de 1975, mettant en avant une vision très autocratique 

de la société. C’est dans ce contexte que la célèbre Révolution iranienne 

a éclaté en 1979. Deux tendances révolutionnaires se sont dégagées. La 

première était de nature religieuse et anti-occidentale et une deuxième 

aspirait a contrario à des demandes libérales et plus démocratiques5. 

L’ensemble des manifestants convergeaient cependant sur un point : ils 

souhaitaient le départ du Shah d’Iran. Ce dernier finira par quitter le 

pays pour se réfugier aux États-Unis. 

 

 
3 Martinat (P), « États-Unis - Iran : pourquoi tant de haine ? » Le Parisien, 23/07/2018. 
4 AFP, « La CIA reconnaît son rôle dans le coup d’État en Iran en 1953 », Le Monde, 19/08/2013. 
5 « Comment les États-Unis et l’Iran sont devenus ennemis », [Fichier vidéo], Le Monde, 22/01/2020. 
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L’Ayatollah Khomeiny, qui a longtemps été opposé au Shah, va 

apparaître comme le leader le plus représentatif du groupe 

révolutionnaire religieux. Il sera accueilli triomphalement à son retour 

d’exil et va dès lors instaurer pas à pas une République islamique, 

nationaliste, anticapitaliste, antisioniste et anti-impérialiste dont la 

législation s’inspire de la Charia (« loi islamique »)6. 

 

Un gouvernement transitoire est nommé et le Shah désignera à la tête 

de celui-ci la figure la plus importante du groupe révolutionnaire libéral 

et démocratique : Mehdi Bazargan7. Celui-ci était, à l’inverse du Shah, 

plus favorable à un prolongement de la collaboration avec les États-

Unis par peur de l’expansion communiste de l’URSS. 

 

L’un des évènements marquants dans l’histoire des relations irano-

américaines fut la prise d’otage de l’ambassade des États-Unis à 

Téhéran du 4 novembre 1979 au 20 janvier 1981, soit une durée 444 

jours8. Des étudiants iraniens ainsi que les Gardiens de la révolution 

islamique (une organisation paramilitaire dépendante directement du 

chef de l’État9) de tendance religieuse vont réclamer la livraison par les 

Américains du Shah. L’Ayatollah Khomeiny appuiera cette prise 

d’otage afin d’affirmer son pouvoir politique dans le pays et s’imposer 

véritablement comme un leader révolutionnaire dans la région capable 

d’assumer un bras de fer avec les Américains10. Le régime bascule et se 

radicalise « Aux cris de "Marg bar Amrika" (« Mort à l'Amérique »), 

les Iraniens manifestent en masse leur soutien à l'occupation de 

l'ambassade, qualifiée de "seconde révolution" par l'ayatollah 

Khomeiny. »11 

 

 
6 Buresi (P), « Révolution Islamique Iranienne (1979) », Encyclopeadia Universalis en ligne. 
7 « Comment les États-Unis et l’Iran sont devenus ennemis », [Fichier vidéo], Le Monde, 22/01/2020. 
8 Ferrand, (F), « 4 novembre 1979 : la prise d’otage américains à Téhéran », Europe 1, 04/11/2016. 
9 Tremblais, (J), « Iran : qui sont vraiment les Gardiens de la révolution islamique ? », Le Figaro, 10/01/2020. 
10 « Comment les États-Unis et l’Iran sont devenus ennemis », [Fichier vidéo], Le Monde, 22/01/2020. 
11 AFP, « Il y a 40 ans, la longue crise des otages américains en Iran », Le Point international, 01/11/2019. 
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La prise d’otage va impacter lourdement les relations diplomatiques 

entre les deux États.  Des foules iraniennes coléreuses vont peu à peu 

blâmer les États-Unis alors désignés comme l’ennemi, le « Grand 

Satan », tout en brulant tumultueusement leur drapeau.  

 

Le gouvernement Bazargan va démissionner après la découverte de 

documents dévoilant le contact qui existait encore entre les libéraux et 

intellectuels iraniens avec les États-Unis. L’une des revendications 

révolutionnaires consistait en effet à interrompre les relations avec 

ceux-ci.  

 

Suite à la libération des otages et à un accord conclu entre les deux 

pays, l’Ayatollah va adopter une nouvelle constitution le désignant 

guide suprême de l’Iran. Il devient chef religieux et politique du pays à 

vie. La prise d’otage de l’ambassade américaine à Téhéran a marqué un 

véritable tournant, notamment la fin de l’entente entre les deux États. 

Vécu indubitablement comme un traumatisme par les États-Unis, cet 

épisode demeure encore aujourd’hui à l’origine des tensions entre les 

deux pays. 

 

Par ailleurs, les images satellites révélant en 2002 l’existence de sites 

nucléaires secrets en Iran ont fait craindre aux Américains ainsi qu’aux 

Européens que l’Iran puisse se doter de la bombe atomique, un 

évènement venant de fait aggraver les tensions entre l’Occident et 

l’Iran.  

 

Ce prompt rappel historique permettra de comprendre avec recul les 

efforts des États-Unis pour dresser une alliance autour d’Israël face à 

l’Iran. 
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II. Les Accords d’Abraham 

 

La genèse d’une alliance stratégique 

 

 

Le jeudi 13 aout 2020, les Émirats Arabes Unis ont annoncé une 

coopération officielle et plus précisément la normalisation de leur 

relation diplomatique avec l’État Hébreu avec les « Accords 

d’Abraham ». Malgré des échanges officieux ces dernières années et 

quelques signaux montrant des relations discrètes, personne n’avait 

appréhendé un tel accord historique. 

 

Depuis la création de l’État hébreu en 1948, les Émirats Arabes Unis 

deviennent le troisième État arabe à normaliser leurs relations avec 

l’État d’Israël, après l’Égypte (Accord de Camps David de 1979) et la 

Jordanie (Accords de Wadi Araba 1994)12.  

 

Ce triomphe diplomatique pour Donald Trump est en réalité un 

véritable virage stratégique dans la région du Moyen-Orient. Le but est 

prioritairement de contrer l’influence grandissante de l’Iran mais 

également de contrer l’ascendance de la Turquie de Recep Tayyip 

Erdogan et enfin de plaire à son électorat – notamment les Evangélistes 

qui font de la protection d’Israël l’un des objectifs majeurs. 

 

La « Turquie n’a jamais été autant engagée en dehors de ses 

frontières »13. Cette dernière a multiplié les interventions militaires tout 

en contestant les traités internationaux et en ravivant des tensions avec 

ses voisins. À titre d’exemple, la Turquie est intervenue en territoire 

syrien sous prétexte de lutte anti-terroriste, tandis qu’elle agissait en 

réalité pour chasser les Kurdes. Aussi, une coalition anti-Daech avait 

 

12 AFP, « Le Parlement jordanien charge une commission de revoir l’accord avec Israël », L’Orient-Le Jour, 

11/12/2017. 
13 Minoui, (D), « Comment Erdogan a mis l’armée turque au service de son expansionnisme », Le Figaro, 

04/11/2020. 
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été formée par les Américains (dédiée initialement à la lutte en Irak) 

pour intervenir en soutien aux forces Kurdes en 2015 en Syrie14. Ainsi, 

de par sa présence en Syrie, dans le Haut-Karabakh, en Irak, à Chypre 

ou encore en Libye15, les intentions expansionnistes de la Turquie 

inquiètent graduellement les pays Européens mais aussi ses pays 

voisins dans la région. 

 
Les États-Unis, médiateurs de cet accord, en ressortent davantage 

consolidés pour parvenir à dresser avant tout un front commun contre 

l’Iran. Ce dernier n’a cessé ces dernières années d’avoir une influence 

grandissante, venant affaiblir « l’ordre stratégique pro-américain qui 

prévalait dans la région »16. Malgré les difficultés économiques 

rencontrées par le pays, la coopération croissante avec des entités non-

étatiques lui apporte aujourd’hui un soutien considérable. L’Iran mène 

de fait une politique expansionniste et terroriste dans la région et ce 

grâce notamment aux Pasdarans, « une milice au cœur du régime »17 

très influente au service de l’État.  

 

L’Iran utilise cette milice pour mener une guerre par procuration afin 

de ne pas engager directement l’État. Les Pasdarans soutiennent et 

accompagnent de nombreux acteurs dans la région, notamment des 

groupes terroristes tels que le Hezbollah, le Hamas et le djihad 

islamique. Nombre de ces groupes représentent une menace pour les 

États-Unis. Les activités belliqueuses et terroristes de l’Iran renforcent 

sa présence autant que sa puissance dans la région.  

 

L’ancien président américain Barack Obama avait entrouvert une 

porte de coopération vers un apaisement des tensions, une porte qui 

s’est toutefois rapidement refermée avec l’arrivée à la Maison Blanche 

de Donald Trump en 2016. Pour l’Iran, l’obtention de l’arme nucléaire 

 
14 Magnan, (P), « Quels sont les pays engagés dans la coalition contre Daech ? » Franceinfo, 18/11/2015. 
15 Minoui, (D), « Comment Erdogan a mis l’armée turque au service de son expansionnisme », Le Figaro, 

04/11/2020. 
16 Barte (B), « La convergence entre Israël et les Émirats arabes unis brise le consensus arabe sur la Palestine », 

Le Monde. 
17 Michel (S), « Les pasdarans, une milice au cœur du régime », Le Monde, 11/06/2013. 
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apparaît comme un enjeu prioritaire, ce qui ne cesse d’inquiéter de 

nombreux États mais aussi le Conseil de sécurité de l’ONU18. 

 

Le retrait des États-Unis de l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien, 

afin de contenir et contrôler le développement de la bombe atomique, a 

contribué à l’accentuation des tensions avec la République islamique.  

 

Ainsi, c’est dans le but de contenir l’expansion de l’Iran que les 

États-Unis ont fait appel à leur principal allié dans la région, Israël, ainsi 

que des Émirats Arabes Unis pour établir un front commun contre 

l’Iran. Le premier objectif de cette normalisation était ainsi de sceller 

une alliance entre les Emirats, les États-Unis et Israël contre 

l’adversaire commun dans la région. 

Israël, longtemps dans le viseur de l’Iran, semble renforcé par cet 

accord. L’ancien président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, ne s’était 

jamais privé d’entretenir des propos haineux, négationnistes et 

belliqueux à l’encontre de l’État hébreu. Il était accusé de nier la Shoah 

et menaçait régulièrement de rayer la population israélienne de la carte 

du monde, plus précisément en reprenant l’une des déclarations de 

l’Ayatollah Komeini :« Esraˆ’il baˆyad az sahneyeh roozégaˆr mahv 

shavad », ce qui signifie « Israël doit disparaître de la page du temps 

»19.  

De ce fait, la sécurité d’Israël est fortement menacée par l’Iran. 

Tsahal, l’armée israélienne, craint en effet le développement des 

capacités nucléaires de l’Iran si aucune régulation ne s’avère efficace et 

efficiente. L’accord de normalisation à l’initiative des États-Unis fut 

ainsi bien accueilli par Benyamin Netanyahou. Certes, Israël profite de 

cet accord mais à la demande des Émirats Arabes Unis, le Premier 

ministre israélien s’est engagé à revenir sur son intention d’affirmer la 

 
18 Kian-Thiébaut (A), « L’Iran entre sanctions, destructions et négociations », Revue Internationale et Stratégique, 

2008, pp. 79-86. 
19 Rabkin, (Y), « La campagne contre l’Iran : le lobby sioniste et l’opinion juive », Revue Internationale et 

Stratégique, 2008, pp. 195-208.  
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souveraineté du pays dans plusieurs régions de la Cisjordanie ; une 

concession qui apparaît comme majeure puisque cette initiative 

représentait l’un des piliers de sa campagne électorale.  

Les Émirats sont en effet très engagés pour la cause palestinienne. 

Bien que les Palestiniens mettent souvent en avant l’absence de soutien 

diplomatique de la part des pays arabes, les Émirats ainsi que l’Arabie 

Saoudite les soutiennent avec des aides humanitaires et financières très 

abondantes.  

Le contenu exact de la déclaration n’a pas été diffusé, mais le 

communiqué de la Maison Blanche a expliqué les points d’accord 

trouvés (investissements, tourisme, sécurité, santé, etc.). Or, l’accord ne 

semble pas faire référence à la cause palestinienne. Abu Dhabi a 

cependant réussi à ramener à la table des négociations une cause qui 

n’avait, ces dernières années, plus de légitimité et plus de visibilité. En 

échange de sa reconnaissance, Israël s’est en effet engagé à suspendre 

sa politique de colonisation en Cisjordanie. Toutefois, il est question de 

« suspendre » l’annexion et non d’entériner définitivement cette 

politique d’expansion. Abu Dhabi annonce d’autre part un 

« renoncement » - laissant un véritable flou autour de l’accord. Le 

projet ne semble pas être écarté définitivement. 

La coopération entre Abu Dhabi et Israël devient aussi un moyen de 

s’allier contre une menace qui préoccupe les deux États, à savoir les 

Frères Musulmans, organisation sunnite née en 1928 en Égypte qui 

souhaitait réformer l’Égypte sous les valeurs de l’islam20.  

Par ailleurs, la réaction palestinienne à ces accords diffère selon les 

acteurs qui s’expriment à ce sujet. Le Hamas, « Mouvement de la 

Résistance Islamique », a directement qualifié cet accord de « chèque 

en blanc »21 pour la poursuite de l’occupation israélienne en 

 
20 Hartwell (T), « Qui sont les Frères Musulmans ? », Le Monde, 20/08/2013. 
21 AFP, « Israël et les Émirats arabes unis annoncent une normalisation de leurs relations diplomatiques », Le 

Monde, 13/08/2020. 
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Cisjordanie, estimant que le projet est loin d’être abandonné. La 

Turquie a également condamné cet accord, dénonçant une infidélité 

envers la cause palestinienne. Le président turc accuse régulièrement 

les pays arabes de la région d’être trop complaisants avec Israël. 

En outre, les réactions à cet accord sont loin de faire consensus parmi 

les autres parties prenantes aux dossiers de la région. Alors que les 

États-Unis évoquent un « accord historique », la France affirme qu’il 

s’agit « d’un nouvel état d’esprit ». Le Royaume-Uni, pour sa part, 

considère qu’il s’agit de « la seule solution ». L’Iran et la Turquie 

avancent qu’il s’agit d’une « trahison » et d’une « stupidité 

stratégique »22.  

 

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré quant 

à lui qu’il s’agissait d’une « occasion » pour les deux États, Israël et la 

Palestine, de reprendre des négociations substantielles23. 

 

Un accord en dépit d’un soutien historique à la cause palestinienne  

 

 

La normalisation des relations entre Bahreïn et Israël, annoncé par 

Donald Trump le 11 septembre 2020, s’inscrit dans la continuité de 

celle des Émirats Arabes Unis. Ces avancées diplomatiques confirment 

la présence américaine dans la région autant que la constitution d’une 

nouvelle politique des axes contre l’Iran. Un axe arabo-israélien émerge 

contre l’Iran chiite, mais aussi contre la Turquie qui démontre une 

certaine velléité expansionniste dans la région moyen-orientale.  

 

Au-delà d’instituer un front commun sécuritaire contre leur ennemi 

dans la région, les pays arabes et principalement Bahreïn, profitent de 

ces accords pour disposer d’un soutien économique. Cette 

normalisation pourrait permettre à terme de créer avec Israël des 

 
22 Lopez (L), « Historique » ou « trahison » : les réactions après l’annonce d’un accord entre Israël et les Émirats 

arabes unis », France Inter, 14/08/2020. 
23 Ibid. 
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opportunités d’investissements tout en profitant de leurs technologies 

pour assurer continuellement et renforcer leur défense nationale.  

 

La signature des Accords de Bahreïn est toutefois marquée par des 

contestations. Le peuple de Bahreïn a rapidement réagi en menant une 

campagne d’opposition sur les réseaux sociaux. En effet, il y a eu une 

opposition profonde de la part du peuple qui a perçu cet acte comme 

une trahison envers les Palestiniens. L’ensemble de la communauté 

bahreïnie accuse de fait le pouvoir central d’avoir pris une décision 

unilatérale sans consulter le peuple.  

 

Les pays arabes, très longtemps défenseurs de la cause palestinienne, 

sont désormais prêts à assumer la marginalisation de celle-ci au profit 

de leur sécurité et afin d’assurer leur propre défense en ayant Israël 

comme allié.  

 

Le bouleversement majeur de ces normalisations n’a pas été aussi 

considérable que l’on aurait pu s’y attendre s’il y avait eu des 

soulèvements dans les pays du Golfe. En effet, les populations arabes 

demeurent hostiles concernant la politique menée par Israël en 

Cisjordanie. C’est par ailleurs une des raisons pour laquelle Riyad ne 

souhaite pas l’établissement officiel de relations avec Israël. L’Arabie 

Saoudite fait pourtant partie de ces pays qui souhaitent contrer 

l’expansion de la Turquie, mais elle n’est pas prête à s’engager au 

détriment de la cause palestinienne. En tant que leader des pays sunnites 

dans la région, l’engagement de l’Arabie Saoudite pourrait avoir des 

conséquences plus importantes.  

 

III. Le Soudan et Israël : un coup de théâtre mis en 

scène  

 

Plus d’un mois plus tard, c’est le Soudan qui a accepté le 23 octobre 

2020, toujours sous l’intense médiation étasunienne, de normaliser ses 
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relations avec Israël. Le Soudan avait été très surveillé par la 

communauté internationale ainsi que par l’ONU pour avoir accueilli 

Oussama Ben Laden dans les années 1990. Le pays était accusé de 

soutenir le terrorisme, raison pour laquelle il était inscrit sur la liste 

officielle des États abritant des terroristes pour les États-Unis. 

 

La raison de cette normalisation semble donc être principalement 

d’ordre économique. En effet, l’acte de normalisation des relations a été 

effectué en échange du retrait du pays sur la liste américaine des États 

soutenant le terrorisme. Cette rétractation pourrait permettre à terme au 

pays d’être plus ouvert et plus accessible pour établir des relations avec 

d’autres pays, lui permettant de briser son isolement économique dans 

un contexte de transition politique. Le Soudan pourrait accéder dans ce 

sens à des investissements internationaux. Inversement, Israël peut 

conforter sa position sur la scène internationale et pourra également 

jouir de l’exploitation future des richesses du Soudan. 

 

L’accord semble donc à première vue être très favorable 

économiquement pour le Soudan. Par ailleurs, l’économie du pays est 

au plus bas, la famine se fait de plus en plus ressentir et l’exploitation 

du pétrole ne lui est plus autant favorable. Le Soudan est depuis plus 

d’un an en transition démocratique. Le président soudanais, Omar El 

Béchir, au pouvoir depuis trois décennies, a été destitué par l’armée en 

2019. Usés par la corruption et les violations des droits, de nombreux 

manifestants ont réclamé son départ affirmant que « Béchir doit partir. 

Nous avons eu assez de ce régime. Trente ans de répression, de 

corruption, d'abus de droits. C'est assez »24. Un conseil militaire de 

transition a été établi. C’est ainsi, dans une position très vulnérable, 

que le pays s’est vu quelque peu contraint de négocier avec les 

Américains. Sous la pression, le Soudan semble avoir accepté de se 

rallier afin d’obtenir des avantages (tels que des aides au 

développement) qui lui sont aujourd’hui plus que nécessaires. Le 

 
24 A.F.P, « Soudan : le président Omar el-Béchir destitué par l’armée », Libération, 11/03/2019. 
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projet de rapprochement de Donald Trump a été ainsi facilité par 

l’installation du nouveau régime, dont le successeur se montre assez 

favorable à une certaine proximité avec l’Occident. 

 

Le gouvernement soudanais actuel se retrouve obligé de payer pour 

des crimes commis par l’ancien régime, de l’époque de l’ancien 

gouvernement d’Omar El Béchir25. Washington a annoncé retirer le 

pays de la liste noire, mais non sans rien attendre en retour.  

 

A contrario des pays situés dans la région du Moyen-Orient, le 

Soudan démontre quelques divergences de par sa position en Afrique. 

La signature d’un acte de normalisation de relation entre ce dernier et 

Israël semble avoir été rapprochée trop rapidement de celle des 

Émirats, ou encore de celle de Bahreïn. Les médias ont insisté sur le 

fait qu’il s’agissait d’un pays Arabe supplémentaire qui reconnaissait 

Israël. Toutefois, le Soudan n’a jamais alimenté une politique anti-

Israël. C’est avant tout un pays Africain qui reste éloigné par sa 

géographie des enjeux du conflit israélo-palestinien. Le pays n’a pas 

la même proximité avec Israël et la Palestine que les pays de la zone 

moyen-orientale. 

 

Bien que le Soudan soit à majorité Arabe, sa normalisation des 

relations avec Israël semble ne pas être similaire aux rapprochements 

des Émirats, à l’importance majeure dans la région et au soutien 

historique à la cause palestinienne. Le Soudan reste quant à lui un pays 

éloigné géographiquement et géopolitiquement de ces enjeux.  

IV. L’antagonisme entre la reconnaissance d’Israël et 

la marginalisation du Front Polisario  
 

Le documentaire Enfant des Nuages, la dernière colonie de Javier 

Berdam démontre une cause abandonnée par la diplomatie 

 
25 « Donald Trump annonce une normalisation des relations entre Israël et le Soudan, le Hamas fulmine », Le 

Monde, 24/10/2020. 
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internationale ; celle du peuple des Sahraoui. La presse a récemment 

annoncé la normalisation des relations entre le Maroc et l’État hébreu 

en ne faisant que très peu référence à cette stratégie diplomatique 

effectuée au dépit d’un peuple oublié. La normalisation des relations 

entre les deux États semble représenter un véritable tournant stratégique 

instaurant un nouveau cadre dans la région. Au terme de ce tournant, 

trois gagnants se dégagent et des peuples marginalisés.   

 

Quatrième État arabe à normaliser ses relations diplomatiques avec 

Israël, le Maroc emboite le pas aux Émirats Arabes Unis, Bahreïn et au 

Soudan. La reprise des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc 

semble être une nouvelle prouesse diplomatique pour l’ancien vacataire 

de la Maison Blanche. Représentant un véritable succès pour Donald 

Trump, celui-ci aura réussi à obtenir sous son mandat la normalisation 

des relations d’Israël avec quatre pays arabes : une reconnaissance qui 

aurait été inconcevable il y a encore quelques années.   

 

Cette décision fut autant profitable au Maroc qui a en ce sens décidé 

de reconnaître l’État hébreu en échange d’actions favorables à son 

égard. La reconnaissance d’Israël a été assortie d’une enveloppe de 2,4 

milliards d’euros en guise de soutien financier pour des projets 

d’investissements privés26 et de la reconnaissance de sa pleine 

souveraineté sur le Sahara occidentale. Les États-Unis représentent un 

appui important et également un aboutissement symbolique pour les 

prétentions marocaines. Il est en effet à noter que plus de 700 000 juifs 

d’origine marocaine vivent en Israël. La reprise des relations entre les 

deux pays permettra de faciliter les échanges entre juifs marocains et 

les Marocains de confession musulmane en écartant toute forme de 

tension liée à la politique extérieure des deux États.   

 

 
26 A.F.P, « Sahara : le Polisario bombarde une zone contrôlée par Rabat, menace d’une « escalade », Le Point, 

24/01/2020. 
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Toutefois, cette décision risque d’entraîner quelques scissions au 

sein de l’opinion publique marocaine. La satisfaction de voir le dossier 

du Sahara conforté prédomine, mais le détachement envers la cause 

palestinienne sans qu’il n’y ait aujourd’hui de progression et 

d’aspiration à sa reconnaissance risque d’entraîner de nombreux débats 

internes. 

 

Le mouvement islamiste palestinien, le Hamas, s’est exprimé en 

qualifiant de « péché diplomatique »27 l’accord de normalisation entre 

les deux pays. Face à la position diplomatique assurée et renforcée 

d’Israël sur la scène internationale, la question palestinienne n’est à ce 

jour pas résolue.  

 

Après avoir compris les enjeux, les attentes et les avantages tirés par 

chaque acteur, il convient désormais de comprendre le fond de cet 

accord pour en comprendre les débats actuels. Fruit d’une histoire 

longue et houleuse, le Sahara occidental, ancienne colonie Espagnole, 

est encore aujourd’hui une terre sous tension, objet de convoitises par 

les deux peuples.  

 

Le Sahara occidental est un territoire de 266km2 bordé par le Maroc 

au Nord, la Mauritanie à l’est et au sud, tandis que sa côte ouest donne 

sur l’océan Atlantique. Ce territoire est une ancienne colonie 

Espagnole. En 1976, les colons quittent le Sahara et s’ensuit un conflit 

entre le Maroc et les Sahraouis, un peuple du Sahara occidental 

représenté par le Front Polisario. Le territoire est depuis cette date 

disputé par ces deux acteurs ; le Maroc revendiquant sa pleine 

souveraineté et le Front Polisario réclamant son indépendance par 

rapport à celui-ci.  

 

 
27 AFP, « Donald Trump annonce que le Maroc reconnait à son tour Israël », Le Monde, 10/12/2020. 
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Le Sahara est une terre riche en ressources naturelles, contenant du 

phosphate et des minerais de fer, ce qui permet de comprendre pourquoi 

le Maroc souhaite asseoir sa souveraineté sur cette région. 

 

En 1980, le Maroc a érigé « La Grande Muraille du Sahara, « mur 

de défense » ou encore « mur de la honte »28, soit un rempart de 2700 

Km auquel où sont affiliés plus de 100 000 soldats marocains pour se 

protéger du « harcèlement militaire »29 des Sahraoui. 

 

Par la suite, la même année a eu lieu une guerre d’embuscade entre 

les deux fronts jusqu’en 1991, date à laquelle un cessez-le-feu a été 

établi sous la médiation de l’ONU. La présence militaire reste toutefois 

plus qu’importante au sein de la région. De nombreux Sahraouis ont 

quitté leur territoire natal afin de fuir la guerre et de se réfugier dans des 

camps dans le désert algérien.  

 

L’Algérie reste un acteur discret, qui soutient toutefois largement le 

peuple Sahraoui dans sa volonté d’indépendance. « L’Algérie qui a 150 

km de frontière commune avec le Sahara occidental ne formule aucune 

prétention de souveraineté et ne fait appel à aucun droit historique »30. 

Ce soutien peut s’expliquer par le passé algérien, ayant obtenu son 

indépendance au prix d’une longue guerre. Le droit à 

l’autodétermination, un principe impératif de droit international, 

semble être reconnu à sa juste valeur par l’Algérie.  

 

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté une résolution en 1991 

créant le MINURSO31, la Mission des Nations unie pour l’organisation 

d’un referendum au Sahara Occidental. Le MINURSO prévoyait « une 

période de transition pour la préparation d’un référendum à l’occasion 

 
28 Vidalie (A), « La « Grande Muraille » du Sahara, « mur de défense » ou « mur de la honte » ? », L’Express, 

11/08/2017. 
29 Ibid. 
30 Flory (M), Avis de la cour Internationale de Justice sur le Sahara occidental. In : Annuaire français de droit 

international, volume 21, 1975, pp. 253-277. 
31 MINURSO (Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental), 03/1991. 
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duquel le peuple du Sahara Occidental choisirait entre l’indépendance 

et l’intégration au Maroc ». Toutefois, la mission semble aujourd’hui 

s’enliser bien qu’elle ait été prorogée par le Conseil de sécurité à 

plusieurs reprises.  

 

Ainsi, la décision unilatérale de Donal Trump, publiée le 10 

décembre 2020, a autant violé les différentes résolutions de l’ONU en 

admettant directement la souveraineté du Maroc sans passer par un 

referendum, que transgressé le principe de jus cogens de droit à 

l’autodétermination. En ce sens, le chef de la diplomatie sahraouie 

Mohammed Salem Ould Salek a dénoncé une décision qui « viole toute 

les décisions et résolutions internationales »32.  

 

Bien que la reconnaissance d’un État soit un acte unilatéral 

discrétionnaire qui n’engage que l’État qui le reconnaît, l’adoption par 

les États-Unis d’une nouvelle carte intégrant le Sahara au Maroc vient 

bouleverser et violer la position formelle de l’ONU. L’organisation n’a 

cessé de défendre le droit pour le peuple du Sahara à bénéficier de 

l’autodétermination. 

 

De nombreuses résolutions de l’Assemblée générale des Nations 

unies, ainsi qu’un avis de la Cour internationale de Justice rendu en 

1975, affirment que le Sahara Occidental est un territoire non-

autonome. La question posée à la Cour avant l’avis rendu en 1975 était 

relative à la souveraineté d’un territoire et soulevait ainsi un fort enjeu 

juridique. La Cour s’est prononcée de façon assez nuancée sur la 

question. Elle a reconnu des liens juridiques entre le Sahara et le Maroc, 

en affirmant d’autre part que l’auto-détermination du peuple Sahraoui 

était applicable. Cet avis contrasté a conduit à une réponse assez 

incertaine : le fait que la Cour se soit prononcée sur les liens entre les 

 
32 Verdier (M), « Le conflit du Sahara occidental au menu de l’ONU », La Croix, 21/12/2020. 
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deux territoires a pu influer sur l’interprétation faite par les États de 

celui-ci33. 

 

Au-delà d’alimenter des enjeux géopolitiques majeurs, la déclaration 

de Donald Trump pose désormais une question profonde de droit 

international.  

 

La reconnaissance par les États-Unis demeure un acte qui n’est 

opposable qu’à ce pays. Quid alors de la légitimité de l’ONU à se 

prononcer en faveur d’un referendum ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette image34 démontre le territoire administré par le Maroc et la zone 
contrôlée initialement par le Front Polisario indépendantiste (le peuple 

Sahraoui). La nouvelle carte officielle des États-Unis reconnaît désormais la 

souveraineté du Maroc sur toute la zone (la zone orange et la zone verte). 

 

 

Les Sahraouis ont perdu confiance en la communauté internationale. 

« La situation est figée », observe Laurent Bigot, spécialiste de 

l'Afrique occidentale et ancien diplomate. La médiation de l'ONU, 

totalement impuissante, ne fait rien avancer35. Avec cette décision, 

Donald Trump a laissé à son successeur une situation sous tension. Un 

 
33

 Flory (M), Avis de la cour Internationale de Justice sur le Sahara occidental. In : Annuaire français de droit 

international, volume 21, 1975, pp. 253-277. 
34 Chouta (M), « Sahara-Occidental. Reprise des tensions entre le Maroc et la Mauritanie », Courrier 

International, 19/08/2016. 
35 Vidalie (A), « La « Grande Muraille » du Sahara, « mur de défense » ou « mur de la honte » ? », L’Express, 

11/08/2017. 

https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/sahara-occidental-le-conseil-de-securite-relance-la-mission-de-l-onu_1787771.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/sahara-occidental-le-conseil-de-securite-relance-la-mission-de-l-onu_1787771.html
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retour en arrière semble être compliqué vis-à-vis du Maroc, qui engage 

désormais un processus de normalisation avec Israël.  

 

Toutefois, à l’instar de Donald Trump qui était un adepte de la 

diplomatie de crise, Joe Biden semble vouloir mener une diplomatie 

active et conforme au droit international. Va-t-il revenir sur la position 

américaine et conditionner le maintien de la reconnaissance de la 

souveraineté à la tenue de négociations ? Une interrogation soulevée 

par Riccardo Fabiani, directeur pour l’Afrique du Nord de 

l’International Crisis Group36. 

 

Ainsi, la volonté de Donald Trump de normaliser les relations entre 

des pays arabes et l’État hébreu semble avoir été un pas supplémentaire 

vers la paix au Moyen-Orient. Toutefois, il sera intéressant d’observer 

ce que fera l’administration Biden dans le dossier israélo-palestinien. 

Ce dernier avait fait connaître son envie de relancer le projet à deux 

États. Par ailleurs, il a promis de rouvrir la mission diplomatique 

palestinienne à Washington et de rétablir l'aide aux Palestiniens qui fut 

coupée ces dernières années37. De plus, la volonté de Joe Biden de 

retourner à la table des négociations avec l’Iran peut envenimer la 

relation entre les deux pays.  

 

 
36 Verdier (M), « Le conflit du Sahara occidental au menu de l’ONU », La Croix, 21/12/2020. 
37« Biden pas pressé de courtiser Netanyahu et de s'embourber dans le dossier israélo-palestinien », Le Point, 

10/02/2021. 


