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L’intervention militaire israélienne dans la bande de Gaza au mois de janvier 

dernier a souligné la division entre les différents pays arabes. L’Arabie Saoudite et 

l’Égypte ont refusé la proposition déposée par les Qataris de tenir une rencontre 

extraordinaire sur la situation à Gaza. Faute de quorum, la proposition n’a pu être 

acceptée par la Ligue Arabe. Cette attitude des deux grandes puissances régionales 

arabes, réputées proaméricaines, suscita une vive réaction au sein de la rue arabe, en 

particulier envers l’Égypte et son président Moubarak, qui s’était déjà attiré les foudres 

de l’opinion publique en refusant d’ouvrir sa frontière avec Gaza. Par le biais des médias, 

le Hamas a accusé l’Égypte d’être complice de l’attaque israélienne. Dans plusieurs pays 

arabes, comme au Yémen, on a pu assister à des manifestations qui dénonçaient l’attitude 

des « modérés ». L’Égypte et l’Arabie Saoudite se retrouvent dans une position difficile : 

d’un côté ils subissent la pression des puissances occidentales, de l’autre celle de la 

population arabe. Agissant régulièrement comme médiateurs dans le conflit israélo-
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palestinien, leur influence est aujourd’hui affectée par la division qui règne entre les États 

arabes.   

 

Les « modérés » 

Le rôle de l’Égypte et de 

l’Arabie Saoudite comme médiateurs 

privilégiés dans la région semble 

remis en cause, depuis de nombreuses 

années mais en particulier depuis la 

seconde Intifada. Ces deux pays 

jouent un rôle important afin d’établir 

le dialogue entre les différents groupes 

palestiniens et Israël. Identifiés, au 

même titre que la Jordanie, comme 

des pays proaméricains, ces deux 

puissances régionales sont au centre 

d’une stratégie occidentale de 

médiation. C’est dans cette optique 

que le plan de paix du roi Abdallah fut proposé à la Ligue Arabe en 2002. 2 Plus 

récemment, en juin dernier, le  

La paix d’Abdallah (2002) 
 

• Israël doit reconsidérer ses politiques et 
déclarer qu'une paix juste représente 
l’option qu’elle privilégie. 

• Demande le retrait israélien de tous les 
territoires occupés depuis 1967 : le plateau 
du Golan et les territoires du Sud Liban.  

• La proposition d’une solution pour les 
réfugiés palestiniens, en conformité avec la 
résolution 194 des Nations Unies.   

• Accepter la mise sur pied d’un 
gouvernement palestinien souverain et 
indépendant, dans les territoires occupés et 
ayant pour capital Jérusalem-Est. 

 
 
En retour, les pays arabes s’engagent : 
 
• À considérer le conflit Israélo-arabe 

terminé et à promouvoir la sécurité et la 
stabilité dans la région. 

• À assurer le rapatriement des Palestiniens 
en exil selon les exigences des pays hôtes.  

• À inviter la communauté internationale à 
participer aux efforts de paix. 

• À créer un conseil réunissant les pays 
concernés, ainsi que le secrétariat général 
de la Ligue Arabe, afin de poursuivre le 
dialogue. 1 

                                                 
1 Saudi-US relation information service. Arab peace initiative 2002 King Abdullah’s peace plan. 
http://www.saudi-us-relations.org/fact-book/documents/2006/060609-arab-peace-plan.html
2 Un éditorial fort intéressant fut publié dans le New York Times le 28 janvier dernier. Cet article proposait 
à la nouvelle administration américaine un plan de paix inspiré de celui du roi Abdallah, ayant pour 
principaux acteurs l’Égypte, l’Arabie Saoudite et la Jordanie.  
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Président Moubarak et le roi Abdallah se sont rencontrés à Alexandrie dans le but de 

discuter de leurs relations. Le Caire a sollicité l’aide de Riyad afin de mettre fin à la 

division palestinienne. Les deux pays souhaitent opérer un rapprochement entre le Hamas 

et le Fatah. Malgré cette rencontre et leurs efforts de réconciliation avec la Syrie, 

l’Égypte et l’Arabie Saoudite ont échoué dans leurs tentatives.  

 

Un déplacement de l’influence 

 Les échecs répétés et les critiques de la rue arabe formulées à l’égard de l’Égypte 

et de l’Arabie Saoudite semblent avoir d’avantage d’impact. L’intervention militaire de 

l’État hébreu contre le Hamas dans la bande de Gaza a marqué leur impuissance en 

matière de médiation. Ils n’ont eu aucun rôle à jouer dans l’arrêt des hostilités après 22 

jours d’offensive. En revanche, des pays comme la Turquie et l’Iran3 se sont montrés 

beaucoup plus fermes à l’égard d’Israël, en affirmant leur « leadership » dans la région. 

Certains spécialistes affirment que ces deux pays constituent, de plus en plus, des acteurs 

incontournables dans la mise en place d’un processus de paix.4  

En réprimandant l’État hébreu pour son offensive sur Gaza, le Premier ministre turc, 

Recep Tayyip Erdogan, est devenu un véritable héros dans le monde arabe. Cette attitude 

remet en cause les relations entre la Turquie et Israël, Ankara étant jusqu’à tout 

récemment le meilleur allié musulman de l’État hébreu. La Turquie semble vouloir se 

repositionner de façon plus équilibrée entre les positions palestinienne et israélienne. Elle 

                                                 
3 En revanche, l’Iran n’a pas montré de position particulièrement dure sur la dernière offensive israélienne 
à Gaza, voir à ce sujet Sam Razavi, « La relation stratégique entre le Hamas et Téhéran », Chaire Raoul-
Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, adresse : 
http://www.dandurand.uqam.ca/uploads/files/publications/rflexions/article_sam_razavi_iran_hamas.pdf  
4 Bitar, Karim. Institut de Relations Internationales et Stratégique. http://www.iris-france.org/Tribunes-
2009-01-23.php3
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pourrait donc jouer un rôle de médiateur plus large, un rôle qui se limitait pour elle 

autrefois au conflit israélo-syrien. Dans le cas de l’Iran, son importance grandissante dans 

la région est d’ores et déjà incontestable. Depuis environ trois ans, la politique étrangère 

de l’Iran lui a permis d’accentuer son influence dans le conflit israélo-palestinien. Cette 

influence s’est accrue notamment et principalement par le biais du financement du 

Hezbollah libanais, qui bénéficie d’appuis importants au sein de la population 

palestinienne. On assiste donc au début d’un nouveau cycle dans la dynamique régionale.  

 

La « réconciliation arabe » 

 Après les critiques essuyées suite à l’échec d’une rencontre extraordinaire sur la 

situation à Gaza, une réunion des chefs d’États arabes s’est tenue en marge du sommet 

économique de Koweït. Les pays arabes ont senti l’urgence de discuter de la situation et 

d’en faire une rencontre de « réconciliation ». Le Premier ministre qatari a affirmé que la 

réconciliation était sincère et qu’elle servirait à tous les Arabes. Des diplomates égyptiens 

ont aussi rencontré des représentants de l’Union européenne afin de prendre des mesures 

qui visent à consolider le cessez-le-feu. Cependant, la réaction des pays arabes semble 

tardive et pour certains insuffisante. Au début du mois de février, des négociations entre 

des dirigeants du Hamas et de l’Égypte ont échoué devant le refus du Caire d’ouvrir sa 

frontière avec Gaza. Les commentaires qui circulent dans les médias arabes et sur les 

blogues influents condamnent toujours l’Égypte et l’Arabie Saoudite pour leur inaction et 

leur mollesse dans la gestion de la crise. 
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La médiation et le mécanisme de règlement du conflit israélo-palestinien doivent 

être vus sous un nouvel angle. L’opinion publique arabe, à travers ce qu’on nomme 

généralement « la rue arabe », est de plus en plus influente. Elle a un impact important 

sur le processus de prise de décision des pays de la région. Dans l’avenir, nous verrons si 

les pays dit « modérés » pourront concilier leurs désirs de répondre aux exigences de 

leurs alliés occidentaux et leurs désirs de satisfaire l’opinion publique arabe.  Nous 

verrons également si L’Égypte et l’Arabie Saoudite tenteront de rétablir leurs liens 

diplomatiques avec Damas, afin de se rapprocher du Hamas. Enfin, il est légitime de se 

demander aujourd’hui si la nouvelle administration américaine s’engagera dans un 

meilleur dialogue avec l’Iran et la Syrie. 
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