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En août 2020, alors qu’une large partie de la scène internationale s’est 

réjouie des accords de normalisation entre les Émirats Arabes Unis, 

Bahreïn et Israël, l’Autorité palestinienne a rapidement décrié ces « accords 

d’Abraham ». Tandis que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou 

même l’Égypte ont salué ce processus de normalisation, l’Autorité 

palestinienne a, le jour même de la signature de l’accord, qualifié celui-ci 

de « trahison de Jérusalem et de la cause palestinienne »1. En effet si les 

accords d’Abraham, et plus largement le processus de normalisation entre 

Israël et le monde arabe, sont synonymes de redéfinition des équilibres 

régionaux au Moyen-Orient, ceux-ci posent également la question du futur 

de l’État palestinien tant rêvé. 

 

Les accords d’Abraham ouvrent la voie à une normalisation entre Israël, 

les Émirats Arabes Unis, et Bahreïn. Suivie à l’automne 2020 par le Soudan 

et le Maroc, cette dynamique de coopération vise à pacifier les relations 

entre l’État hébreu et ses voisins arabes, plus ou moins proches, qui 

partagent un contentieux identitaire et religieux depuis la création de l’État 

d’Israël en 1948.  

 

Il existerait en effet une civilisation arabe partageant des attributs 

culturels, historiques et religieux communs rapprochant nécessairement les 

peuples arabes du Maghreb et du Moyen-Orient, en dépit de leurs 

différences de nationalité. Les juifs n’appartiennent pas à cette 

catégorisation ethnoculturelle, puisque ceux-ci se distinguent par leur 

langue, leur histoire, leurs coutumes, mais aussi et surtout leur religion. Dès 

lors, l’État d’Israël apparaît pour ces pays comme une anomalie au Levant 

et au Moyen-Orient, l’État hébreu étant entouré de pays arabes dans un 

voisinage proche (Liban, Égypte, Syrie, Jordanie) et lointain (Irak, Arabie 

saoudite, Qatar, Bahreïn, Koweït, Émirats Arabes Unis, Yémen, Oman, 

Maghreb). Ce contentieux entre Israël et le monde arabe trouve notamment 

source dans le conflit israélo-palestinien. Les Palestiniens sont en effet eux 

aussi arabes et se sont rapidement trouvés un soutien international au sein 

du monde arabe. Si la guerre des « Six Jours » et la « guerre du Kippour » 

voient Israël s’opposer aux États arabes pour de nombreux motifs, la 

                                                      
1  AFP, « L'Autorité palestinienne rejette l'accord entre Israël et les Émirats, et le qualifie de "trahison" », France Info, 

14/08/2020. 
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question palestinienne demeurait un point d’achoppement clé entre Arabes 

et Israéliens. On comprend pourquoi, dans leur lutte contre celui qu’ils 

considèrent comme étant « l’occupant israélien », les minorités 

palestiniennes ont pu compter sur le soutien de puissances internationales 

arabes au nom d’une coopération fraternelle fondée sur une histoire et une 

culture commune : la « solidarité arabe ». Ainsi, qu’il soit direct ou 

indirect, les différents mouvements palestiniens ont bénéficié d’un soutien 

provenant de monarchies ou de républiques arabes. Ce soutien a, dans 

l’histoire, pris de nombreuses formes. Outre l’intervention militaire, ce 

soutien a pu être d’ordre financier, matériel, humain, technique ou 

simplement moral. 

 

Or, cette rivalité historique entre Israël et États arabes tend à s’estomper. 

Si la Jordanie et l’Égypte s’étaient déjà engagés dans la voie de la 

normalisation avec Israël à la fin du XXe siècle, c’est désormais les États 

arabes du Golfe et potentiellement du Maghreb, qui s’engagent dans cette 

voie. Ce rapprochement s’explique par l’existence d’intérêts politiques 

communs entre Tel-Aviv, Abou Dhabi, Manama, mais aussi Riyad. Cette 

convergence politique est notamment tournée contre Téhéran et l’extension 

de son « croissant chiite »2 au Moyen-Orient. Notons qu’outre les accords 

d’Abraham, le rapprochement diplomatique entre Israël et les États arabes 

peut aussi s’exprimer par le biais de relations cordiales, qui demeurent 

réelles quand bien même ces dernières ne s’exprimeraient pas par la 

signature d’importants accords internationaux explicites. Face à ce 

réchauffement diplomatique entre certains États arabes et Israël et compte 

tenu du cas particulier syrien rongé par la guerre civile, Israël ne semble 

plus menacée par ses voisins arabes. Du côté palestinien, ce rapprochement 

diplomatique entre Israël et États arabes pose la question de l’avenir du 

soutien international dont pouvaient bénéficier les mouvements 

palestiniens. Comment les États arabes peuvent-ils s’engager dans une 

coopération pérenne à long terme avec Israël, tout en soutenant différentes 

organisations palestiniennes ? Dès lors, il semble que le Hamas, 

                                                      
2  Région géopolitique du Moyen-Orient, présupposée sous influence iranienne, et dont la cohérence résiderait dans sa 

concentration majoritaire de musulmans chiites. 
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l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) et le Fatah risquent de 

perdre en ressources matérielles, financières et morales.  

 

Si ce rapprochement entre Israël et États arabes rebat les cartes des 

dynamiques géopolitiques du Moyen-Orient, ce processus redéfinit 

également largement les équilibres du conflit israélo-palestinien. En dehors 

d’un affaiblissement et d’une perte de moyens, cette dynamique pose la 

question des futurs soutiens aux Palestiniens. En effet, non basé sur un 

motif ethnoculturel mais davantage sur un motif religieux, la République 

Islamique d’Iran a dès sa création prôné une solution pour l’État palestinien 

et l’éradication d’Israël. Alors que les États arabes et Israël se rapprochent 

pour contrer l’influence iranienne, Téhéran ne risque-t-elle pas de devenir 

maître en territoires palestiniens ? De même le recul de ces alliés arabes 

historiques, qui avaient d’ailleurs réduit leur soutien aux palestiniens 

depuis plusieurs années, peut-il profiter à d’autres États habitués à une 

diplomatie opportuniste ? 

 

Les accords d’Abraham auront de réelles conséquences sur le conflit 

israélo-palestinien. D’une part puisque ceux-ci sont à l’avantage de l’État 

hébreu, l’avenir de la colonisation israélienne en territoires palestiniens 

semble prospère. D’autre part, il semble que les mouvements palestiniens 

devront réfléchir à l’avenir de leurs partenariats internationaux afin 

d’espérer pouvoir rivaliser avec Israël malgré la perte du soutien arabe. 

 

Dès lors, il est intéressant de se demander comment et pourquoi les 

accords d’Abraham, et plus largement le processus de rapprochement entre 

Israël et de multiples États arabes, risque de conduire à un affaiblissement 

des ressources et à l’émergence de nouveaux partenariats d’alliance pour 

la cause palestinienne ? 
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I. Une nouvelle ère de coopération entre Israël et les 

États arabes  

 

La confirmation d’un rapprochement diplomatique déjà tacite 

 

 Premièrement, il convient de rappeler que les accords d’Abraham ne 

sont que la consécration d’un rapprochement diplomatique déjà à l’œuvre 

depuis plusieurs années. Malgré leurs différends culturels et historiques, 

Israël et les États arabes ont su trouver des points d’accord. Dans la forme 

et le discours, afin de ne pas brusquer et heurter leurs opinions publiques 

domestiques, certains États arabes ont continué à puiser dans une 

rhétorique hostile à l’État hébreu. Ainsi en 2017, le roi Salmane ben 

Abdelaziz d’Arabie saoudite affirmait qu’« aucun dirigeant arabe ne peut 

faire de concessions sur Jérusalem ou la Palestine »3. Selon Elisabeth 

Marteu, si « l’Arabie saoudite, qui se veut leader du monde sunnite, 

abandonne Jérusalem, son image risque d’être fortement détériorée »4. On 

comprend dès lors la délicatesse avec laquelle les États arabes doivent 

aborder la normalisation avec Israël. 

 

Cependant, dans la forme, le rapprochement entre l’État hébreu et le 

monde arabe était déjà tacitement à l’œuvre. Déjà en septembre 2012, lors 

d’une réunion de l’Assemblée générale des Nations unies, le Premier 

ministre israélien Benyamin Netanyahou a rencontré le ministre émirien 

des Affaires étrangères Abdallah ben Zayed pour s’accorder sur la menace 

que représente l’Iran. C’est réellement après 2015 et la signature de 

l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien, qu’Israël et les monarchies 

arabes vont se rapprocher. Cette coopération se lit par exemple dans la 

diplomatie sportive. En octobre 2018, la ministre israélienne de la Culture 

et du Sport et ancienne générale de l'armée israélienne, Miri Regev, se rend 

à Abu Dhabi en visite officielle à l'occasion du Grand Chelem de judo où 

les judokas israéliens Sagi Muki et Peter Paltchik sont médaillés d'or. Les 

Émirats Arabes Unis ont même permis que soit joué l'hymne national 

                                                      
3  B. BARTHE, « Sur Jérusalem, le roi d’Arabie saoudite désavoue le prince héritier », Le Monde, 31/08/2018. 
4  E. MARTEU, I. GIL, « Israël - Arabie saoudite : retour sur un rapprochement discret », Les Clés du Moyen-Orient, 

12/11/2018. 
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israélien, une première dans le pays. Ce rapprochement est également 

économique et commercial. Ainsi en 2019, le journal israélien Haaretz 

dévoile la signature de plusieurs contrats entre un homme d’affaires 

israélien et la famille royale abbou-dhabienne concernant différentes 

technologies d’espionnage, de drones et de matériel de cybersurveillance. 

En janvier 2020, malgré l’existence de relations diplomatiques officielles 

entre les deux États, les échanges commerciaux entre Israël et les Émirats 

Arabes Unis étaient estimés à plus d'un milliard de dollars5. Ces échanges 

commerciaux sont concentrés sur le secteur énergétique, la recherche 

biomédicale, les technologies financières, l’agronomie et donc les cyber-

industries. De même, certaines monarchies arabes entretenaient déjà des 

relations diplomatiques cordiales de longue date avec Tel-Aviv. Le 

Sultanat d’Oman, qui fonde sa diplomatie sur la neutralité et 

l’intermédiation depuis le règne du sultan Qabus, avait par exemple reçu 

Benjamin Netanyahou lors d’une visite officielle à Mascate en 2018. 

 

L’ensemble de ces exemples, antérieurs à août 2020, va de pair avec les 

manœuvres diplomatiques plus implicites qui entouraient déjà ce 

rapprochement entre Israël et États arabes. Notons par exemple le 

désintérêt militaire envers l’État hébreu de la part des monarchies du Golfe 

comme l’Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui ont pourtant 

densifié leurs capacités militaires depuis une décennie. Les exercices 

militaires en Golfe Arabo-Persique ou dans le Golfe d’Oman, l’offensive 

militaire au Yémen et la militarisation du pourtour du Golfe sont autant 

d’exemples qui illustrent la réelle cible semblant capter les intérêts 

militaires des monarchies arabes du Golfe. L’autre élément constitutif de 

ce rapprochement tacite réside dans la multiplication des rencontres 

secrètes qui se sont tenues depuis 2015 entre représentants israéliens et 

arabes. Déjà, avant la fin de la présidence Barack Obama, les agences du 

renseignement américain sont mises au courant d'une rencontre à Chypre 

entre Netanyahou et plusieurs dirigeants émiriens. Selon les médias 

israéliens, la Maison-Blanche aurait organisé, en décembre 2019, une 

                                                      
5  Y. BOURDILLON, « Les discrètes affaires entre Israël et les monarchies du Golfe », Les Échos, 07/01/2020. 
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« réunion secrète » 6 à laquelle auraient participé des représentants des 

Émirats Arabes Unis aux côtés de responsables israéliens et américains. 

Enfin, plus récemment en novembre 2020, le Premier ministre de l'État 

hébreu aurait rencontré, dans la discrétion, le Prince héritier saoudien en 

son royaume, et en compagnie de l’ancien secrétaire d'État américain Mike 

Pompeo. 

 

Ainsi, depuis 2015, Israël et États arabes ne se considèrent plus 

réellement comme des menaces respectives. En réalité l’émergence de 

l’Iran et le déploiement du « croissant chiite », en Syrie, au Liban, en Irak 

et au Yémen, a stimulé les volontés de coopération face à une figure 

ennemie commune. L’arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump en 

2016 ne fut qu’un élément déclencheur et a constitué l’opportunité 

manquante à un rapprochement supplémentaire. Pour des raisons de 

convergence politico-diplomatique, fondée sur une méfiance envers 

Téhéran, le rapprochement entre Tel-Aviv et différents États arabes était 

déjà à l’œuvre depuis plusieurs années, comme l’atteste tout un ensemble 

d’exemples probants, et d’autres plus implicites. Cette convergence 

théorique est le fruit d’intérêts opportuns communs et fait donc fi des 

différences culturelles, religieuses et historiques entre arabes et hébreux. 

Cette convergence théorique ne s’est muée en convergence pratique qu’à 

l’occasion de l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Notons que cette 

convergence pratique n’est pas que celle des signataires des accords 

d’Abraham puisqu’outre les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan et le 

Maroc, d’autres États arabes comme l’Égypte, Oman, le Koweït mais 

surtout l’Arabie saoudite ont enclenché une nouvelle ère de coopération 

plus directe avec Tel-Aviv dès 2017. 

 

Un nouvel axe de coopération protéiforme d’avenir 

 

 Les motifs qui justifient le rapprochement entre Israël et ces États arabes 

sont nombreux. Aujourd’hui, évidemment, cet axe de coopération est 

essentiellement tourné vers l’adversaire perse, Téhéran. La République 

                                                      
6  « Une rencontre secrète aurait eu lieu entre Israël et les Émirats arabes unis à la Maison Blanche », i24News, 

05/02/2020. 
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Islamique d’Iran est rivale à la fois de l’État hébreu, mais aussi de l’axe 

entre Riyad, Abou Dhabi, Manama et Le Caire, qui voient en Téhéran un 

adversaire idéologique au sein même du monde musulman. L’Iran effraie 

particulièrement pour sa participation présumée à l’émergence d’un 

« croissant chiite » au Moyen-Orient, qui concerne l’accroissement du rôle 

du Hezbollah au Liban, la position triomphante de Bachar Al-Assad en 

Syrie et la rébellion houthiste au Yémen. Les monarchies arabes du Golfe 

et Israël nourrissent un objectif commun de stabilité au Moyen-Orient, 

placée sous leur égide. Leur coopération se fonde donc sur une logique de 

statu quo pour le Moyen-Orient, basée autour d’un axe sunnite et hébreu. 

 

Ainsi pour faire bloc contre l’ennemi iranien et pour s’opposer au 

croissant chiite, États arabes et Israël tentent d’œuvrer à l’union pour 

renforcer leur coopération et étouffer toutes divisions.  Plus que l’entente 

cordiale déjà à l’œuvre dans le sens de l’histoire, Tel-Aviv et ses voisins 

arabes s’orientent désormais dans la voie de la coopération. Certains 

contacts avaient déjà lieu avant 2020, notamment d’importants contacts 

commerciaux entre Tel-Aviv et Abou Dhabi. Pour renforcer ce nouvel axe 

de coopération, ces contacts se sont accrus et se fondent désormais sur 

plusieurs niveaux.  

 

Diplomatiquement, le dialogue est désormais continu et parfaitement 

normalisé. Point d’orgue de cette normalisation, Tel-Aviv et Abou Dhabi 

ont respectivement annoncé l’ouverture d’ambassades, le 24 janvier 2021. 

L’ouverture de ces représentations diplomatiques devaient préfigurer la 

visite de Netanyahou aux Émirats Arabes Unis, prévue pour le 11 mars 

2021 mais annulée suite à l’ingérence de la Jordanie.  

 

Sur le plan militaire, Tel-Aviv et États arabes convergent également à 

différents niveaux. Déjà en septembre 2019, des avions israéliens et 

saoudiens menaient conjointement plusieurs raids aériens contre des 

objectifs iraniens et pro-iraniens dans la région d’Abou Kamal à la frontière 

irako-syrienne, une première pour une coopération militaire de telle 

ampleur entre Israël et l’Arabie saoudite. Tel-Aviv, Abou Dhabi et 

Manama coopèrent également dans le domaine sécuritaire et des nouvelles 

technologies cyber-sécuritaires, qui sont des pôles d’excellence israéliens. 
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Ainsi le 11 mars 2021, le constructeur militaire émirati EDGE annonce 

avoir conclu un protocole d'accord avec Israël Aerospace Industries (IAI), 

constructeur israélien de l'aérospatiale et de l'aviation, pour conjointement 

développer un système anti-drones de pointe. 

 

Concernant la coopération économique, Israël et États arabes entendent 

renforcer leurs contacts commerciaux préexistants afin de dynamiser leurs 

économies déjà attractives et émergentes. Ainsi en octobre 2020, dans le 

cadre de l’ouverture de missions diplomatiques respectives, Israël et 

Bahreïn ont signé sept mémorandums d’entente concernant une 

coopération dans les domaines de l'aviation, de la finance, des 

communications et de l’agriculture. Les États arabes cherchent à 

développer une collaboration avec Israël dans l’intelligence artificielle, la 

santé, les énergies renouvelables et l’irrigation. L’expertise d’Israël dans 

ces secteurs pourraient stimuler une multiplication d’investissements 

croisés. Enfin, le secteur du tourisme sera l’un des piliers de la future 

coopération économique. Nombre d’israéliens sont désireux de faire du 

tourisme dans les métropoles ultramodernes et attractives des pays du 

Golfe, comme Dubaï ou Abou Dhabi. Tandis que nombre d’arabes 

musulmans seraient enclins à se rendre en Israël pour visiter la ville sainte 

de Jérusalem. 

 

Enfin, ce nouvel axe de coopération se déploie sur d’autres terrains 

comme les domaines culturel ou sportif. Une coopération économique 

serait par exemple en bonne voie entre des investisseurs émiratis et le club 

israélien du Beitar Jérusalem. Le club est pourtant connu pour avoir des 

liens avec l'extrême droite israélienne et n'a par exemple jamais aligné de 

joueur arabe. Le propriétaire du Beitar, Moshe Hogeg, compte profiter du 

rapprochement diplomatique entre Tel-Aviv et Abou Dhabi pour changer 

l'image du club. À l’automne 2020, Moshe Hogeg annonce par exemple 

qu’il se rendra aux Émirats Arabes Unis pour discuter de la possibilité d'un 

gros investissement dans le club. Par ailleurs, Diaa Sabia est devenu, en 

octobre 2020, le premier footballeur israélien de l’histoire à évoluer dans 

un championnat arabe, aux Émirats Arabes Unis, en signant au club Al-

Nasr de Dubaï. 
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En somme, cette coopération entre Israël et États arabes est protéiforme 

et ne se limite pas qu’à des enjeux purement diplomatiques. Cette 

coopération s’ancre dans de nombreux domaines, caractéristique d’une 

alliance d’un nouveau genre. Ce rapprochement se déploie dans divers 

domaines, ce qui illustre le sérieux d’une coopération bien installée et qui 

pourrait donc s’avérer durable. Le nouvel axe entre Tel-Aviv, Manama et 

Abou Dhabi semble avoir de l’avenir car toutes les parties s’ouvrent, à 

travers cette coopération, à de sérieuses opportunités. En d’autres termes, 

le champ des possibles est encore vaste. 

 

Notons que si l’Iran est amené à demeurer une menace aux yeux de 

l’alliance entre Israël et les monarchies du Golfe, et surtout si Joe Biden 

décide de tendre la main à Téhéran, ce nouvel axe de coopération pourrait 

se renforcer. Les racines de cette coopération semblent perdurer, la forme 

que prend de cette coopération est très diversifiée et celle-ci pourrait 

s’agrandir si d’autres États arabes décident de franchir le cap de la 

normalisation. Ainsi, plus qu’être protéiforme, la coopération entre Israël 

et États arabes est censée avoir de l’avenir, sauf en cas de changement de 

cap diplomatique de l’une des parties. 

 

II. Une perte supplémentaire de soutiens pour les 

palestiniens  

 

De nouvelles pertes de soutiens financiers et matériels en vue pour les 

palestiniens  

 

Si contrairement à d’autres États, notamment la Syrie, l’Égypte et la 

Jordanie, les monarchies du Golfe se sont toujours montrées plus mesurées 

sur la question palestinienne, il n’en demeure pas moins que celles-ci 

constituaient d’importants soutiens matériels et financiers pour la cause 

palestinienne. En effet, les finances de l’Autorité palestinienne sont 

grandement dépendantes de l’aide étrangère. En 2005, le budget de 

l'Autorité palestinienne s’élevait à 1,96 milliard de dollars dont 204 
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millions pourvus par les pays arabes7. Les donateurs étrangers ont tendance 

à allouer des fonds aux Palestiniens par différents canaux.  

 

La plupart des donateurs arabes dispensent par exemple un soutien 

financier direct à l’Autorité, mais aussi une aide humanitaire de lutte contre 

la pauvreté, de soutien aux institutions et de projets d’infrastructures. Le 

soutien financier et matériel à la cause palestinienne peut se fonder sur une 

aide directe (fonds à l’Autorité) et une aide indirecte (fonds aux ONG 

locales et aux institutions internationales). Entre 1994 et 2005, 7% du total 

des fonds attribués par les donateurs étrangers à l’Autorité palestinienne 

provenait d’Arabie saoudite et 2% provenait de la Banque Islamique de 

Développement. Rappelons que lors des premières années de son existence, 

le Hamas a pu bénéficier d’un important soutien d’origine saoudienne, ce 

qui a valu de nombreuses critiques au royaume wahhabite, accusé de 

financer le terrorisme. Ainsi en 2009, à l’ouverture du sommet arabe, le roi 

Abdallah d'Arabie saoudite a octroyé la somme d’un milliard de dollars 

dans le cadre la reconstruction de la Bande de Gaza8. Toujours concernant 

la reconstruction de la Bande de Gaza, les Émirats Arabes Unis ont apporté, 

en 2014, une aide de 41 millions de dollars, dans le but de rebâtir les 

habitations bombardées pendant les raids israéliens. 

 

Désormais, les accords d’Abraham et le rapprochement entre Israël et 

États arabes pose la question de l’avenir de ces financements. En août 2020, 

avant même la signature des accords, l’Autorité palestinienne relevait une 

baisse soudaine du financement des pays arabes à la cause palestinienne. 

Selon les données du service du ministère palestinien des Finances, 

Ramallah n'a reçu aucune aide des pays arabes depuis mars 2020. De 

même, combiné aux conséquences de la crise sanitaire, le total des revenus 

de l’Autorité palestinienne a chuté d'environ 70% en 2020. L'aide 

provenant des pays arabes a diminué de 85% au cours des sept premiers 

mois de l'année 2020, passant de 267 millions de dollars en 2019 à 38 

millions de dollars en 2020. Face à cette coupure des soutiens financiers et 

                                                      
7  « Les sources de financement de l’Autorité nationale palestinienne », Association France Palestine Solidarité, 

21/03/2006. 
8  AFP, « Le roi Abdallah offre un milliard de dollars pour la reconstruction de Gaza », France 24, 19/01/2009. 
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au vu du déficit budgétaire palestinien, le ministre palestinien des Affaires 

étrangères Riyad Al-Maliki, a précisé que « la plupart des pays n'ont pas 

respecté les décisions prises lors des sommets arabes, de fournir un filet de 

sécurité financière de 100 millions de dollars à la Palestine face aux 

sanctions américaines et israéliennes »9. 

 

Dans le viseur, l’UNRWA (United Nations Relief and Works Agency 

for Palestine Refugees in the Near East), l'agence des Nations unies chargée 

d'aider les réfugiés palestiniens. En septembre 2018, l’administration 

Trump avait pris la décision de suspendre la participation des États-Unis 

au financement de l’agence onusienne, qui fournit pourtant une aide à plus 

de trois millions de réfugiés palestiniens.  

 

Pour pallier ce manque, l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes 

Unis avaient alors fait le choix de soutenir l’agence. Cependant, les 

restrictions budgétaires en provenance du Golfe, dont a souffert l’Autorité 

palestinienne 2020, a également touché l’UNRWA. À l’automne 2020, la 

baisse drastique des aides émiraties à l’UNRWA a suscité plusieurs 

interrogations. Alors qu’en 2018 et 2019, Abou Dhabi avait respectivement 

alloué plus de 54 et 51 millions de dollars à l’agence pour les réfugiés 

palestiniens, la fédération du Golfe n’a versé qu’une somme d’un million 

de dollars à l’UNRWA durant l’ensemble de l’année 2020. « 2020 a été 

notre pire année au niveau financier et les fonds en provenance de la région 

[du Golfe] ont fortement diminué »10, déplorait Tamara al-Rifaï, porte-

parole de l’UNRWA, en fin d’année. En réalité, l’agence onusienne 

pourrait être l’une des victimes collatérales des accords d’Abraham. Selon 

Hussein Ibish, analyste à l’Arab Gulf States Institute, « c’est une période 

de lune de miel entre Israël et les Émirats arabes unis, et ces derniers ne 

sont pas d’humeur à leur dire “non” sur à peu près quoi que ce soit. Si les 

Israéliens leur demandent de les aider à éliminer l’UNRWA, la réponse ne 

sera probablement pas catégoriquement négative »11.  

 

                                                      
9  M. MAJDI, « L'aide financière des pays arabes aux Palestiniens a chuté de 85% en 2020 », I24 News, 24/09/2020. 
10  C. HAYEK, « La baisse drastique des aides émiraties à l’Unrwa suscite des interrogations », L’Orient-Le-Jour, 

30/12/2020. 
11  Ibid. 
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Cette dynamique semble surpasser le cadre même des accords 

d’Abraham. Ainsi, entre 2018 et 2020, l’Arabie saoudite a réduit sa 

participation financière à l’UNRWA de 20 millions de dollars, tandis que 

le Qatar a diminué sa contribution de plus de 30 millions de dollars. Cette 

perte de soutien dont souffre l’UNRWA affaiblit directement les structures 

de l’Autorité palestinienne et, à terme, l’ensemble de la cause 

palestinienne. Ce recul financier et matériel des monarchies du Golfe 

pourrait être le choix de l’ancien président américain Donald Trump. Celui-

ci aurait « demandé aux riches pays arabes de ne pas payer les 

Palestiniens »12.  

 

Rappelons que certains États arabes, autres que les monarchies du Golfe, 

font le choix de ne pas se détourner aussi radicalement de la cause 

palestinienne. Ainsi L’UNRWA a par exemple félicité la Jordanie pour ses 

récents efforts intenses déployés dans la collecte de fonds pour l’agence. 

 

Un risque de perte de soutien moral et médiatique : une future 

marginalisation ? 

 

Au-delà de la perte de soutien matériel et financier dont vont souffrir les 

mouvements palestiniens, le rapprochement entre Israël et États arabes 

risque d’induire un déficit symbolique pour la cause palestinienne. Les 

mouvements palestiniens risquent de souffrir d’une perte non négligeable 

de soutien moral et médiatique, ce qui pourrait conduire à une 

marginalisation de leurs intérêts. En 1976, le monde arabe avait 

symboliquement marqué un grand coup en acceptant l’adhésion de 

l’Autorité palestinienne à la Ligue Arabe créée en 1945. De même, les 

opinions publiques arabes sont majoritairement acquises à la cause 

palestinienne et cela s’explique en partie par les rhétoriques pro-

palestiniennes et la couverture médiatique assurées par les structures 

étatiques d’une majorité d’États arabes. 

 

Depuis le rapprochement entre Israël et les pays arabes à la fin de la 

décennie 2010, le poids moral accordé par ces derniers à la cause 

                                                      
12  M. MAJDI, « L'aide financière des pays arabes aux Palestiniens a chuté de 85% en 2020 », I24 News, 24/09/2020. 
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palestinienne s’effrite. Les accords d’Abraham, et plus largement ce 

processus de rapprochement contredit complètement « l’Initiative de paix 

arabe », à laquelle les 22 pays membres de la Ligue Arabe, dont les Émirats 

Arabes Unis, Bahreïn et l’Arabie saoudite sont censés être unanimement 

attachés. Cette initiative de paix, à l’époque soumise par le monarque 

saoudien, Abdallah Ibn Abdelaziz, et adoptée lors du Sommet de la Ligue 

Arabe de Beyrouth de 2002 prévoit une éventuelle reconnaissance par les 

pays arabes de l’État d’Israël et une normalisation de leurs relations, sous 

unique condition de la signature d’un accord de paix israélo-palestinien qui 

aboutirait à l’établissement d’un État palestinien selon les frontières du 4 

juin 1967 avec comme capitale Jérusalem-Est. En signant les accords 

d’Abraham, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc se 

sont démarqués de « l’Initiative de paix arabe » de 2002, et cette rupture 

est hautement symbolique puisqu’elle prive les palestiniens de ce soutien 

institutionnalisé et uniforme, fruit de la « solidarité arabe ».  

 

En dehors des États signataires des accords d’Abraham, plusieurs pays 

arabes délaissent moralement la cause palestinienne. Cela se constate 

notamment dans le tournant qu’a pris la couverture médiatique du dossier 

israélo-palestinien par certaines monarchies du Golfe. Ainsi, en 2020, la 

chaîne saoudienne MBC a diffusé, durant le ramadan, un feuilleton télévisé 

dans lequel un personnage défend les liens commerciaux avec Israël et 

affirme que les Palestiniens sont les « vrais ennemis » ne cessant d'insulter 

les Saoudiens malgré l'aide qu’ils perçoivent en provenance de Riyad. De 

même en septembre 2020, Arab News, principal quotidien anglophone 

saoudien, a publié sur ses réseaux sociaux des vœux adressés en hébreu 

pour le Nouvel An juif. En réalité, les monarchies du Golfe cherchent en 

partie à modifier la perception que se font leurs opinions publiques du 

dossier israélo-palestinien.  

 

Les populations arabes ont toujours le cœur du côté palestinien, ainsi les 

dirigeants saoudiens, émiratis, bahreïnis, mais aussi marocains doivent 

ménager l’opinion publique. Riyad s’emploie par exemple à changer la 

perception des juifs, longtemps ciblés par la famille royale, les médias 

officiels et les représentants religieux. Le prince héritier, Mohammed ben 

Salmane (MBS), a notamment exigé une révision des manuels scolaires, 
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ces derniers participant en grande partie à dénigrer les juifs et les non-

musulmans. En février 2020, Riyad organisaient 68 procès intentés contre 

des membres présumés du Hamas et contre certains de leurs soutiens 

financiers saoudiens ; procès qui seront d’ailleurs relayés par les médias 

israéliens13. Ces procès successifs marquent l’opposition franche de 

l’Arabie saoudite envers le Hamas, et contribuent un peu plus à altérer 

l’opinion publique saoudienne à l’égard de la cause palestinienne. 

 

De même, en septembre 2020, dans le cadre des accords d’Abraham, la 

Commission cinématographique d’Abou Dhabi a signé un accord de 

coopération avec l’École de cinéma et de télévision Sam Spiegel et le 

Fonds du cinéma israélien, deux organismes fondés par le ministère 

israélien de la Culture. Cet accord cherche à promouvoir des programmes 

de formation communs et la création de contenus visant à promouvoir la 

« tolérance » et la « compréhension culturelle entre les peuples émirati et 

israélien ». Ce partenariat culturel vise donc, à terme, à modifier la 

perception que se fait l’opinion publique émirienne concernant Israël. 

 

Les Palestiniens ont conscience de cette perte de soutien moral. Ceux-ci 

mesurent l'ampleur de leur isolement et de leur marginalisation progressive 

dans la région. Le 13 août 2020, après la signature des accords d’Abraham, 

l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a appelé à la tenue d'une 

réunion d'urgence de la Ligue Arabe. Cet appel est resté lettre morte, 

témoignant de l’effritement de la « solidarité arabe » et de l’isolement 

diplomatique et symbolique dont risque de souffrir l’Autorité 

palestinienne. Face à ce dangereux isolement, un rare meeting s’est tenu 

entre le Fatah, le Hamas et le Jihad islamique pour convenir d'une stratégie 

commune. L’ouverture d’un dialogue entre ces trois organisations 

palestiniennes, pourtant rivales, est un exemple criant du désespoir 

palestinien face à au recul moral et symbolique des États arabes à l’égard 

de leur cause.  

 

                                                      
13 “Saudi Arabia begins dozens of terror support trials for Hamas members: report”, i24 News, 09/03/2020. 
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III. Le futur international palestinien : entre l’Iran et de 

nouveaux alliés 

 

L’Iran et le Hezbollah seuls défenseurs des Palestiniens ? 

 

Au regard du recul des soutiens en provenance du monde arabe, les 

Palestiniens doivent se tourner vers d’autres alliés. Or, les soutiens 

traditionnels alternatifs de la cause palestinienne sont à chercher du côté du 

monde islamique, et plus particulièrement chez des soutiens chiites.  

 

Depuis sa création en 1979, la République Islamique d’Iran a prôné sa 

volonté d’éradication de l’État hébreu afin de rétrocéder la Palestine et la 

ville sainte de Jérusalem aux musulmans. L’ayatollah Khamenei affirme 

par exemple que « la Palestine est indivisible » et la considère comme étant 

« sous occupation sioniste ». Depuis son existence, l’Iran soutient la cause 

palestinienne. À cet effet, depuis 1979, la Journée d’Al-Qods a lieu tous les 

ans lors du dernier vendredi du ramadan en Iran, en solidarité avec les 

Palestiniens. Cependant, lorsque l’OLP reconnait implicitement Israël en 

1988, les soutiens iraniens à la cause palestinienne se recentrent sur le 

Hamas, mouvement islamiste palestinien prônant la lutte armée. Le soutien 

matériel financier iranien au Hamas est continu et représente une large 

partie des ressources du groupe islamiste. En 2006, lors de sa prise de 

pouvoir à Gaza, le Hamas déclarait avoir reçu plus de 370 millions de 

dollars d’aide en provenance d’Iran.  

 

Le soutien en matériel militaire et en capitaux financiers octroyés par 

l’Iran au Hamas est l’une des composantes du soutien iranien à la cause 

palestinienne. Ce soutien se fonde également par le soutien iranien au Jihad 

islamique palestinien, fondé en 1981. Contrairement au Hamas, le Jihad 

islamique palestinien se veut révolutionnaire. Ce mouvement est considéré 

comme un « proxy » de l’Iran puisqu’il possède des bureaux à Téhéran et 

Beyrouth et bénéficie d’un support matériel et financier ainsi que d’un 

entraînement par l'Iran et le Hezbollah.  

 

Justement, le Hezbollah est un soutien islamique chiite supplémentaire 

sur lequel peut compter la cause palestinienne. En effet, le Hezbollah est 
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créé en 1982 en réaction à l’invasion israélienne décidée dès 1978 avec 

l’« opération Litani » puis renforcée avec l’« opération Paix en Galilée » 

de 1982 au Sud-Liban et visant la destruction de l’OLP. Aujourd’hui, 

révisée pour englober une ligne politique plus large, la charte originelle du 

Hezbollah définissait l’éradication d’Israël comme étant son objectif 

premier. Extrêmement dépendant des volontés iraniennes, le Hezbollah fait 

partie du croissant chiite de Téhéran. En effet, si le Hezbollah soutient la 

cause palestinienne, ce mouvement politique et paramilitaire islamiste 

chiite est en réalité l’un des relais supplémentaires de l’Iran dans sa 

participation à l’effort de rébellion palestinien. Dans sa lutte contre Israël, 

le Hezbollah est, outre son soutien matériel et financier au Hamas, en lutte 

ouverte contre l’État hébreu, notamment le long des frontières avec le 

Liban et la Syrie.  

 

Or, si l’axe Iran-Hezbollah est un soutien privilégié de la cause 

palestinienne, notamment par le biais du Hamas et du Jihad islamique 

palestinien, le retrait du soutien traditionnel arabe pose la question de 

l’avenir de l’assistance accordée par les alliés du croissant chiite. En mai 

2020, avant la signature des accords d’Abraham, l’ayatollah Ali Khamenei 

rappelait que « la libération de la Palestine est un devoir islamique »14. 

Téhéran a donc réitéré son soutien aux Palestiniens en précisant que, pour 

le Guide Suprême, « le seul problème du combattant palestinien (...) était 

le manque d’armes ». Au cours de cette allocution, le représentant iranien 

critiquait déjà la normalisation en cours entre Israël et les États arabes, en 

accusant des pays arabes de n’avoir été que des « marionnettes 

américaines » aidant а normaliser les relations avec Israël. Toujours en mai 

2020, Khamenei affirmait sur Twitter que l'Iran allait « soutenir et prêter 

assistance а toute nation ou tout groupe qui s'oppose et combat le régime 

sioniste », sous-entendant toujours son soutien irréversible à la cause 

palestinienne. Enfin, au lendemain de la signature des accords d’Abraham, 

Mohammad Djavad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères a 

affirmé que « le peuple opprimé de Palestine et toutes les nations libres du 

                                                      
14  AFP, « Iran : la lutte pour "la libération de la Palestine" est un "devoir islamique », Le Point, 22/05/2020. 
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monde ne pardonneront jamais la normalisation des relations avec le 

régime criminel d’occupation israélien »15. 

 

Outre Téhéran, le Hezbollah a tenu à rappeler son soutien à la cause 

palestinienne suite aux accords d’Abraham. Ainsi en septembre 2020, le 

chef du mouvement chiite du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a reçu le leader 

du Hamas, Ismaïl Haniyeh. Cette rencontre qui s’est tenue au Liban avait 

pour objectif de discuter d’une stratégie à adopter face à la normalisation 

entre États arabes et Israël. La chaîne de télévision du Hezbollah, Al-

Manar, affirme que les deux dirigeants ont évoqué « les dangers qui pèsent 

sur la cause palestinienne », et notamment « les projets arabes de 

normalisation »16 avec Israël. 

 

La normalisation entre États arabes et Israël, dont les accords 

d’Abraham ne sont qu’une illustration, fait de l’axe chiite le dernier soutien 

des mouvements palestiniens. En effet, avec la disparition du canal 

traditionnel de la « solidarité arabe », seul semble demeurer le canal 

islamique porté par Téhéran et son « proxy », le Hezbollah. Si la 

normalisation entre Tel-Aviv et les monarchies arabes du Golfe visait 

justement la réduction de l’influence iranienne dans la région, il semble 

toutefois que cette dynamique pousse un peu plus les Palestiniens dans les 

bras du soutien chiite. Cependant, la réaffirmation du soutien iranien à la 

Palestine est-elle nécessairement une bonne nouvelle pour la cause 

palestinienne ? L’Iran et le Hezbollah entretiennent avant tout des relations 

avec le Hamas et le Jihad islamique palestinien, mais pas autant avec 

l’Autorité palestinienne. De plus, faire le choix de l’Iran à tout prix 

froisserait nécessairement les relations avec les États arabes, un tel choix 

peut-il menacer les palestiniens d’une marginalisation encore plus 

importante ? 

 

 

 

                                                      
15  AFP, « Israël et les Emirats arabes unis annoncent une normalisation de leurs relations diplomatiques », Le Monde, 

13/08/2020. 
16  AFP, « Le chef du Hezbollah reçoit le chef du Hamas à Beyrouth », Le Figaro, 06/09/2020. 
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Le champ libre palestinien pour de nouveaux acteurs opportunistes  

 

Enfin, le recul de soutiens en provenance de certains États arabes 

pourrait profiter à de nouveaux acteurs voyant une opportunité géopolitique 

à soutenir la cause palestinienne. Citons en premier lieu le cas du Qatar. Ce 

petit émirat gazier porte un intérêt de longue date à la cause palestinienne. 

Les liens entre le Qatar et le Hamas sont par exemple anciens, puisque le 

Qatar est le plus grand bailleur de fonds des Frères musulmans au Moyen-

Orient et en Europe, mouvement dont le Hamas est issu. En 2014, David 

Cohen, Sous-secrétaire américain au Trésor en charge de la lutte contre le 

terrorisme révélait que le Qatar finançait depuis de nombreuses années le 

Hamas. C’est d’ailleurs en vertu de son expertise concernant la cause 

palestinienne que Doha entretient de bonnes relations institutionnelles avec 

les ministères et institutions israéliennes. Doha est en effet devenu, depuis 

plusieurs années, un médiateur et un facilitateur entre Tel-Aviv et le 

Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007. Or, parmi les monarchies du Golfe, 

le Qatar est celle qui paraît le plus éloigné d’une normalisation de ses 

relations avec Israël. Doha ne conçoit pas l’entretien de liens officiels avec 

l’État hébreu sans l’instauration d’un État palestinien. Le petit émirat a 

tenu, à l’automne 2020 et à l’heure où la normalisation s’enclenchait 

officiellement entre Israël et États arabes, à maintenir sa particularité. Le 

29 novembre 2020, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité 

avec le peuple palestinien établie par les Nations unies en 1977, le Qatar a 

renouvelé son soutien aux Palestiniens. Le ministre des Affaires étrangères 

du Qatar, Mohammed bin Abderrahmane Al Thani a déclaré, « nous 

renouvelons […] la position constante du Qatar en faveur de la Cause 

palestinienne et soutenons le droit du peuple palestinien frère d'établir un 

État indépendant dont la capitale est Jérusalem »17. En décembre 2020, le 

président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s’est rendu à Doha 

dans le cadre d’une visite à l’émir Tamim ben Hamad Al Thani de deux 

jours dans cette monarchie du Golfe. Cet entretien diplomatique a été 

l’occasion de réaffirmer la « position ferme [du Qatar] concernant la 

                                                      
17  M. JOMNI, « Qatar : Doha renouvelle son soutien à un État Palestinien avec Jérusalem pour capitale », Agence 

Anadolu, 01/12/2020. 
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question palestinienne »18. À travers cette visite, Mahmoud Abbas cherche 

à renouer avec une forme de « solidarité arabe » et espère s’appuyer sur le 

soutien du Qatar pour assurer l’organisation d’une conférence 

internationale pour la paix au Moyen-Orient qui donnerait l’occasion à la 

cause palestinienne de se faire tribune aux yeux de la communauté 

internationale ; une opportunité de poids pouvant compenser la perte de 

soutien moral en provenance du monde arabe. 

 

La stratégie qatarie d’appuyer la cause palestinienne, à contre-courant 

de ses voisins du Golfe, s’explique par les relations houleuses qu’entretient 

actuellement l’émirat gazier avec les Émirats Arabes Unis, l’Arabie 

saoudite et Bahreïn. Si les tensions semblent s’apaiser depuis le blocus de 

2017 dont a souffert le Qatar, force est de constater que Doha s’appuie sur 

de multiples leviers pour s’assurer une influence diplomatique pouvant 

gêner les ambitions de ses voisins rivaux. Notons qu’en février 2021, Israël 

s’est mis d’accord avec Doha pour le versement de 360 millions de dollars 

qui serviront à payer les salaires des fonctionnaires de Gaza. Depuis 2018, 

le Qatar apporte une aide au Hamas avec l’approbation israélienne. Le 

Qatar profite du champ libre laissé par certains États arabes pour renforcer 

son influence envers les mouvements palestiniens, ce qu’Israël laisse faire. 

Pour Xavier Guignard, spécialiste de l’Institut Noria Research, « en 

permettant ce financement, Israël achète la paix sociale dans la bande de 

Gaza et surtout laisse le riche émirat gazier mettre la main à la poche à sa 

place »19. 

 

En outre, un autre acteur régional cherche à étendre son influence auprès 

de la cause palestinienne, il s’agit de la Turquie. En effet, dans le cadre de 

sa stratégie néo-ottomane, Erdogan s’appuie sur différents leviers afin 

d’accroitre le poids de la Turquie au Moyen-Orient. La Palestine fait 

justement partie des régions où Ankara cherche à étendre son influence. 

Déjà en 2018, la Turquie tentait de s’ériger en championne du peuple 

palestinien. À cette date, le président turc qualifiait Israël « d’État 

                                                      
18  A. BADARNEH, « Normalisation : Mahmoud Abbas se rend au Qatar pour obtenir le soutien de Doha », I24 

News, 14/12/2020. 
19  S. BOUKHELIFA, « Le Qatar augmente son aide financière à la bande de Gaza », RFI, 03/02/2021. 
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terroriste » coupable de « génocide ». Ankara avait même demandé à 

l’ambassadeur israélien de quitter temporairement son territoire. 

Désormais, Erdogan tente de profiter du contexte de normalisation israélo-

arabe afin de récupérer la cause palestinienne à son compte. En août 2020, 

au lendemain des accords d’Abraham, la Turquie accusait les Émirats 

Arabes Unis de « trahir la cause palestinienne »20. De même en octobre 

2021, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a 

réaffirmé la position de la Turquie vis-à-vis de la Palestine. « Nous avons 

déclaré que ces normalisations risquent de couter cher aux Palestiniens et 

qu’elles mettront à mal la cause palestinienne. Si ces pays [Bahreïn et les 

Émirats Arabes Unis] venaient à soutenir les politiques d’Israël ainsi que 

l’occupation, nous nous y opposerons »21 affirmait-t-il. Celui-ci ajoutant 

que « la position de la Turquie est très claire et elle n’a pas changée. Elle 

continuera à défendre la cause palestinienne même si elle devait se 

retrouver toute seule. C’est la cause de l’ensemble de la communauté 

musulmane ». Il semble qu’à la manière de Téhéran, Ankara souhaite user 

d’un argument religieux et se faire le défenseur de la cause palestinienne 

au nom de l’islam. Il s’avère que la rhétorique du président Erdogan se 

trouve une oreille attentive en Palestine.  

 

Ainsi selon Élisabeth Marteu, chercheuse à l’International Institute for 

Strategic Studies, « tout ceci a un impact dans l’opinion publique 

palestinienne, cela fait des années que les Palestiniens se plaignent du 

manque de soutien des pays arabes. Ils ne croient plus à la solidarité 

interarabe »22. Erdogan, en comparaison, se fait le porte-voix de la cause 

palestinienne sur la scène internationale depuis plusieurs années. Cette 

stratégie turque de s’imposer en Palestine, là où les États arabes semblent 

avoir laissé un champ libre, s’insère dans la stratégie régionale d’Ankara, 

cette dernière désirant s’ériger comme un incontournable du Moyen-

Orient. Le futur de cette politique palestinienne demeure à questionner 

                                                      
20  AFP, « La Turquie accuse les Émirats de « trahir la cause palestinienne », L’Orient-Le-Jour, 14/08/2020. 
21  M. TARHAN, « Cavusoglu: "La Turquie continuera à défendre la Cause palestinienne même si elle était toute 

seule" », Agence Anadolu, 01/10/2020. 
22  V. GRAFF, « Gaza : « Face à la Turquie, les pays arabes sont en grande difficulté diplomatique », France 24, 

15/05/2018. 
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puisqu’Ankara et Tel-Aviv continuent d’entretenir d'importants échanges 

commerciaux. 

 

Alors que leur processus de normalisation avec Israël pousse certains 

États arabes à se détourner de la cause palestinienne, les mouvements 

palestiniens se tournent vers de nouveaux partenariats. En dehors du 

soutien historique iranien, Doha cherche en effet à renforcer son 

attachement à la cause palestinienne quand Ankara s’y cherche désormais 

un rôle plus important. 
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Conclusion 

 

La normalisation à l’œuvre entre Israël et États arabes constitue un 

tournant historique dont les accords d’Abraham ne sont que la 

consécration, puisque ce processus ne se limite pas aux États signataires de 

ces accords en question. Le rapprochement entre Tel-Aviv et le monde 

arabe était déjà tacite et a émergé à la fin de la présidence de Barack 

Obama. Ce rapprochement s’explique notamment par d’importantes 

convergences politiques, tournées vers l’Iran, et économiques dynamisées 

par les opportunités des marchés arabes et israélien. Désormais, ce 

rapprochement n’est plus voilé et, transposé au conflit israélo-palestinien, 

pose la question de l’avenir du mouvement palestinien. Cette normalisation 

rebat les cartes en rendant caduque « l’Initiative de paix arabe » signée à 

l’unanimité en 2002 par les États membres de la Ligue Arabe. La signature 

des accords d’Abraham, point d’orgue du processus de normalisation, est 

même considérée comme une « trahison » par l’Autorité palestinienne.  

 

Il semble en effet inévitable pour les États arabes favorables à la 

normalisation de devoir procéder à une redéfinition de leur rapport avec la 

cause palestinienne, si ceux-ci nourrissent l’espoir d’un partenariat viable 

avec Israël. Cette redéfinition passe nécessairement par un recul des États 

arabes dans leur soutien à la cause palestinienne, qui se traduit par une perte 

de soutiens matériels et financiers pour les différents mouvements 

palestiniens. En dehors de ces soutiens matériels et financiers, les 

Palestiniens se heurtent à une perte de soutiens moraux puisque le nombre 

de puissances internationales porte-étendards de leur cause diminue 

mécaniquement. Déjà marginalisés et victimes de la colonisation, cette 

normalisation semble dont profiler un avenir sombre pour les Palestiniens. 

 

Rappelons que le rapprochement entre Israël et États arabes vise 

principalement l’Iran et le croissant chiite. Cependant, à l’heure où la cause 

palestinienne se cherche des soutiens, les regards palestiniens se tournent 

naturellement vers l’autre allié historique : Téhéran et le Hezbollah. De 

même, les Palestiniens constatent l’apparition de nouveaux partenaires 

intéressés par la défense de leurs intérêts. Le Qatar y voit l’opportunité de 

s’émanciper de ses rivales du Golfe et d’étendre son influence malgré ses 
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moyens limités. De même la Turquie qui, après son extension diplomatique 

en Libye et en Syrie, cherche à étendre son influence en Palestine dans le 

cadre sa nouvelle doctrine diplomatique régionale. 

 

Néanmoins, que ce soit l’Iran, le Qatar ou la Turquie, ces derniers 

constituent-ils des alliés viables et une réelle alternative aux États arabes 

pour les Palestiniens ? À vrai dire, les Palestiniens n’ont pas vraiment 

d’issue, ils sont coincés par ceux qui veulent récupérer leur cause. S’ils se 

rapprochent de manière appuyée avec l’Iran, les Palestiniens perdent, au-

delà des Émirats Arabes Unis et de l’Arabie saoudite, l’ensemble de la 

communauté internationale qui marginalise déjà Téhéran. Ainsi pour 

l’analyste palestinien Ghassan Khatib, « appartenir à un clan ou à un autre 

causerait encore plus de tort aux Palestiniens »23. 

 

Si les mouvements palestiniens peuvent toujours compter sur 

quelques soutiens traditionnels comme celui de la Jordanie, leur salut ne 

viendrait-il pas plutôt de l’Occident ? Rappelons que les États-Unis et 

l’Union européenne demeurent les principaux contributeurs du budget de 

l’Autorité palestinienne et que l’opinion publique occidentale reste sensible 

à la cause palestinienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23 AFP, « Moyen-Orient : entre l’Iran et l’Arabie saoudite, la Palestine prise en étau est de plus en plus isolée », 

RTBF, 12/09/2020. 
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