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Le Qatar a été un important donateur de la bande de Gaza depuis que le Hamas a remporté les 

élections de 2006. Il a particulièrement réagi face aux destructions à grande échelle qu’Israël a 

infligées à Gaza lors de ses nombreuses offensives. En 2012, le Qatar a mis en place son 

Comité de Reconstruction de Gaza et a mené à bien des projets majeurs, dont le revêtement 

des principales routes, des projets agricoles et la construction de la ville de Sheikh Hamad bin 

Khalifa al-Thani, un quartier résidentiel de plus de 3000 logements pour les familles 

palestiniennes qui ont perdu leurs maisons dans l’attaque israélienne de 2014. 

Ces projets ont permis à un nombre important de Gazaouis de travailler, une aubaine, si ce 

n’est une goutte d’eau dans la mer, du chômage rampant dans la bande, qui s’élève à environ 

42% chez les adultes et à 60% dans la tranche de 15 à 29 ans. L’aide au Qatar a donc eu un 

effet positif sur la population de Gaza, qui vit dans des conditions désastreuses sous le blocus 

illégal d’Israël. 

Il y a encore quelques semaines, l’envoyé spécial du Qatar à Gaza, Muhammad al-Amadi, 

déclarait que « la bande de Gaza allait au pire ». Les habitants de Gaza ont été choqués par le 

commentaire, car cela laissait prévoir une détérioration encore plus grande dans leur vie 

quotidienne. Accompagnant les commentaires d’al-Amadi, des fuites médiatiques ont révélé 

que le Qatar avait demandé aux dirigeants du Hamas à Doha de quitter le pays.  

Peu de temps après, la crise du Qatar a éclaté, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – 

les partenaires d’Israël dans le Golfe – ainsi que Bahreïn et l’Égypte, ont exigé que le Qatar 

accepte un certain nombre de diktats ou subisse un blocage diplomatique et commercial. 

L’une de ces demandes était que le Qatar stoppe son soutien au Hamas. 

Les habitants de Gaza continuent de payer un prix très lourds pour ces manœuvres politiques. 

Et si cela ne suffisait pas de lutter avec la violence et les privations induites par les Israéliens 

ainsi qu’avec la perte probable du soutien du Qatar, l’Autorité palestinienne (AP) et son chef, 

Mahmoud Abbas, infligent également des sanctions collectives à Gaza. 

Bien que la bande utilise quatre sources d’énergie séparées, elle reçoit seulement 30% de ses 

besoins énergétiques. Le 12 juin, le gouvernement du Premier ministre israélien, Benjamin 

Netanyahu, a réduit les approvisionnements en électricité, ce qui a laissé deux millions de 

personnes avec seulement quatre heures d’électricité chaque jour. Le 20 juin, Israël a répondu 

à la demande d’Abbas pour que l’approvisionnement en électricité soit encore réduit, 

rabaissant la fourniture d’électricité à seulement deux heures par jour. Avec ces mesures 

punitives venues de l’Autorité palestinienne, ainsi que sa récente réduction des salaires des 

employés de Gaza de 30 à 70%, Abbas espère que la population épuisée se révoltera contre le 

Hamas. 

Ce résultat ne semble guère probable. Beaucoup de jeunes hommes rejoignent l’aile militaire 

du Hamas, les Brigades Al-Qassam, mais pas en raison de croyances politiques ou 

idéologiques, mais parce qu’ils sont désespérés de gagner leur vie. Cela a coïncidé avec les 

efforts des mosquées pour mobiliser les Gazaouis vers une réaffirmation des doctrines 

conservatrices islamiques et les préceptes d’une vie pieuse. Par exemple, le Hamas a fait 

savoir qu’une femme ne devrait pas accompagner un homme ami en public sans être 

accompagnée d’un parent masculin. Dans le même temps, la prostitution augmente, aussi en 



raison du désespoir de trouver des ressources, avec de graves conséquences sociales pour les 

femmes et leurs familles. 

Le taux de suicides et la consommation de drogues ont également augmenté. Les conflits 

domestiques, qu’il s’agisse de tribunaux officiels ou de systèmes judiciaires informels 

(mukhtars), se comptent par centaines. Selon le Conseil judiciaire suprême de la charia à 

Gaza, le taux de divorce, autrefois à peine de deux pour cent, est maintenant à près de 40 pour 

cent. Dans un parallèle ironique, les sites de rencontre de Gaza ciblent les veuves pour les 

hommes qui cherchent une deuxième ou une troisième épouse. De plus, et dans l’irrespect de 

la loi palestinienne sur la protection de l’enfance, les enfants mendient dans les rues de Gaza. 

Il est essentiel de différencier ceux qui souffrent – le peuple de Gaza – et le Hamas, ainsi que 

la cause palestinienne de ces dirigeants politiques illégitimes, lorsqu’on considère le rôle 

qu’un acteur régional ou international pourrait tenir pour changer la réalité de Gaza en 

contestant les politiques illégales d’Israël.  

Malheureusement, l’histoire ainsi que le présent montrent que l’occupation et les droits de 

l’homme ne font pas partie des priorités des acteurs politiques, en particulier d’Israël. En 

effet, l’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak a récemment remarqué que les Israéliens 

«n’ont aucun remord à propos de [la réalité actuelle de l’occupation]». Avec le soutien du 

Qatar qui pourrait disparaître, les Gazaouis perdront l’aide d’un de leurs quelques partisans. 

Pourtant, même si Gaza continue de recevoir de l’aide – qu’il s’agisse du Qatar, de la Turquie, 

des Émirats arabes unis, ou même de l’Iran – et si l’Égypte ouvre plus régulièrement le 

passage de Rafah en échange du non-engagement de Gaza dans des groupes militants armés 

dans le Sinaï, ce support restera toujours conditionnel et restreint. Cette aide, d’avance 

compromise, est ce que nous à Gaza, sommes obligés d’espérer en remplacement de notre 

brutale réalité. 

* Ayah Abubasheer est analyste politique à Al-Shabaka. Elle est titulaire 

d’une maîtrise en politique internationale de la London School of Economics and Political 

Science (LSE). Elle publie également sur The Electronic Intifada, Palestine Chronicle, 

Mondoweiss et Middle East Eye. 
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