
Bahreïn, l’Égypte, l’Arabie saou-
dite et les Émirats arabes unis 
ont entrepris de rapatrier leur 
personnel diplomatique en 
poste au Qatar, et des transpor-
teurs aériens ont rapidement 
annoncé qu’ils suspendaient 
leur service à destination de sa 
capitale, Doha.

Le Qatar, qui doit accueillir 
la Coupe du monde de soccer 
en 2022, a dénoncé une «at-
teinte à sa souveraineté». Il nie 
depuis longtemps appuyer des 
groupes militants et affirme que 
cette crise est alimentée par des 
«fabrications complètes» décou-
lant de la récente cyberattaque 
dont aurait été victime son 
agence de presse officielle.

L’incidence de la crise  
ne s’est toutefois pas fait at-
tendre : le transporteur aérien 
Qatar Airways a été frappé de 
plein fouet, la Bourse du Qatar 
s’est effondrée et les habitants, 
craignant les pénuries, ont pris 
d’assaut les supermarchés et 
autres commerces. Le Qatar 
dépend lourdement de ses im-
portations et, déjà, des camions 
chargés de biens sont bloqués 
du côté saoudien de la frontière 
séparant les deux pays.

Les quatre pays arabes ont 
demandé à tous leurs ressor-
tissants de quitter le Qatar et 
ont donné aux Qataris qui se 
trouvent à l’étranger 14 jours 
pour rentrer chez eux. Ils ont 
aussi annoncé que les diplo-
mates qataris seraient expulsés.

Le ministère qatari des 
Affaires étrangères estime 

qu’il n’y a «pas de justification 
légitime» à la décision de ces 
pays, mais il a promis que ses 
citoyens ne seront pas affectés. 
Il a dit que le gouvernement 
mettra tout en œuvre pour 
faire échec à «cette tentative 
d’influencer et de nuire à la so-
ciété et à l’économie du Qatar».

Les quatre pays ont annon-
cé leur intention de couper 
leurs liens aériens et maritimes 
avec le Qatar, et l’Arabie saou-
dite a annoncé la fermeture de 
la frontière terrestre, coupant 
ainsi le Qatar du reste de la 
péninsule arabique.

L’Arabie saoudite a aussi 
annoncé que les forces qataries 
seront retirées de l’opération 
contre les rebelles au Yémen, 
dont le gouvernement recon-
nu par la communauté inter-
nationale a également rompu 
ses liens avec le Qatar, tout 
comme l’archipel des Maldives 
et la Libye.

Riyad a expliqué avoir dé-
cidé de couper ses liens avec 
Doha en raison de son appui «à 
différents groupes terroristes 
et sectaires dans le but de 
déstabiliser la région», y com-
pris Al-Qaïda, État islamique, 
les Frères musulmans et des 
groupes appuyés par l’Iran en 
Arabie saoudite. ASSOCIATED PRESS

Moyen-Orient. Quatre 
pays arabes ont rompu 
hier leurs relations 
diplomatiques avec le 
Qatar en raison de ses 
liens avec l’Iran et de  
ses appuis à des groupes 
islamistes, isolant ce 
petit pays en le privant 
de ses liens terrestres, 
maritimes et aériens 
avec le reste du monde.

Le Qatar isolé

La décision de quatre pays de couper leurs liens aériens et maritimes avec
le Qatar isole le petit pays du reste de la péninsule arabique. / ARCHIVES GETTY

Un pays  
qui dérange

D’où vient cette crise?
Elle remonte à 2014, alors 
que les Émirats arabes unis 
ne voyaient pas d’un bon œil 
le soutien qatari aux Frères 
musulmans en Égypte.   

Y a-t-il un lien avec  
la visite de Trump?
Les États-Unis ont une base 
militaire au Qatar et ne 
comptent pas la fermer. 
Mais le rôle du Qatar, de 
plus en plus important dans 
la région, n’est pas apprécié 
par l’Arabie saoudite, qui 
veut faire bloc face à l’Iran. 

N’est-ce pas hypocrite  
de la part des Saoudiens, 
qui sont aussi accusés de 
soutenir le terrorisme?
Avant la visite de Trump à 
Riyad, les accusations qui 
visent aujourd’hui le Qatar 
étaient faites par le Sénat 
américain aux Saoudiens. 
Ceux-ci ont peut-être réglé 
la question lors de la visite 
[de Trump] et par l’argent. 
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Entrevue

Irak

Les enfants de 
Mossoul inquiètent
Les enfants de Mossoul font 
les frais de l’intensification 
des combats entre les forces 
irakiennes, appuyées par les 
États-Unis, et État islamique 
dans l’ouest de la ville, a 
prévenu hier l’UNICEF.

Le représentant de l’UNI-
CEF en Irak, Peter Hawkins, 

a dit recevoir des «informa-
tions inquiétantes» de civils 
tués, dont des enfants. 

Environ 100 000 enfants 
seraient prisonniers de Mos-
soul, où ils survivent dans 
des conditions extrêmement 
dangereuses.

Il a demandé aux bel-
ligérants de «protéger les 
enfants et de les éloigner du 
danger, dans le respect de 
leurs obligations en vertu  
du droit international». AP

Présence américaine

10 000
Quelque 10 000 soldats américains sont 
actuellement déployés en sol qatari. 

Une petite fille terrorisée pleure alors
qu’elle fuit, avec sa famille, Mossoul.
 / BRAM JANSSEN/ASSOCIATED PRESS
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