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Reportage spécial. Qatar

Comment l’exploitation des travailleurs migrants alimente la quête  
de pouvoir politique et économique d’al-Thani.
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LE LEURRE DE LA RESPONSABILITÉ  
SOCIALE DES ENTREPRISES 
PAR NANDITA FARHAD ET NATALIIA SLOBODIAN

Le Qatar accueille plus de 1,2 million de travailleurs mi-
grants, qui représentent 94 % de la main-d’œuvre totale 
du pays.  

En décembre 2010, le Qatar a remporté de façon controversée le 
marché de la Coupe du monde de la FIFA de 2022 et il est prévu 
que ce pays dépense, dans les dix prochaines années, plus de 100 
milliards de dollars à la construction de stades et à d’autres projets 
en rapport avec la Coupe du monde. Pour y parvenir, des dizaines 
de milliers de travailleurs supplémentaires seront nécessaires.

Cependant, exactement comme dans d’autres pays du Golfe riches 
en pétrole, ces travailleurs, qui proviennent essentiellement de 
pays en développement de l’Asie du Sud-Est, sont chichement 
payés et souvent victimes de mauvais traitements. Dans un pays 
où le revenu national brut par habitant dépasse largement les 80 
000 USD, les travailleurs migrants gagnent à peine 300 dollars 
par mois en moyenne. Ils vivent dans des conditions sordides, 
n’ont pratiquement pas de protection en matière de santé et de 

sécurité, d’où des accidents du travail, dont 
certains sont mortels. 

Les migrants ne peuvent pas faire entendre 
leur voix pour réclamer de meilleures condi-
tions, car la loi leur interdit de créer des syn-
dicats ou d’y adhérer. C’est là une violation 
flagrante de la liberté syndicale et du droit à 
la négociation collective.

Pourtant, certaines des entreprises travail-
lant dans le cadre de la Coupe du monde de 
2022 de la FIFA affirment leur engagement 
envers la responsabilité sociale des entre-
prises (RSE). 

En dépit de leurs déclarations d’intention, 
dans la pratique ces entreprises font peu 
pour garantir le respect des droits humains 
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et du travail des travailleurs migrants, en particulier dans leur 
chaîne d’approvisionnement. 

Prenez l’exemple de Hochtief  AG, entreprise mondiale du bâti-
ment dont le siège est en Allemagne et dont la société Qatar Hol-
ding LLC est un des actionnaires principaux. Cette entreprise tra-
vaille à l’heure actuelle à la construction d’infrastructures pour 
la Coupe du monde. D’après des données du Financial Times, elle 
compte plus de 81 000 salariés et dégages des revenus d’environ 
34 milliards de dollars.

Hochtief  travaille à l’un des plus grands projets de construction 
du Qatar : une entreprise commune avec Lusail Real Estate De-
velopment Company (filiale de Qatari Diar) en vue de bâtir d’ici 
2020 une toute nouvelle ville côtière appelée Lusail. Située à juste 
15km de Doha, Lusail est conçue pour accueillir 200 000 habitants 

et c’est là que se tiendront les matches d’ou-
verture et de clôture de la Coupe du monde 
de 2022.

Hochtief  AG s’est engagée à suivre les 
normes du travail de l’OIT, au travers du 
Pacte mondial de l’ONU et de ses principes 
de respect des droits humains et du travail 
des travailleurs migrants dans l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement. 

« Le Code de conduite de Hochtief  fournit 
des lignes directrices en matière de respon-
sabilité à l’égard de nos salariés, et réunit 
les règles fondamentales, qui sont contrai-
gnantes, quant à la conduite applicable chez 
Hochtief. Le Code de conduite s’applique à 
la fois aux activités internes au sein de notre 
groupe, mais aussi dans nos relations exté-
rieures avec nos partenaires commerciaux, 
nos sous-traitants ainsi qu’avec les autorités 
publiques », peut-on lire sur le site web de la 
société.

Cette entreprise inclut dans son « Code 
de conduite pour les fournisseurs et les 
sous-traitants » une description minutieuse 
et complète de la manière dont les droits 

En dépit de leurs déclarations d’intention, 
dans la pratique ces entreprises font peu pour 
garantir le respect des droits humains et du 
travail des travailleurs migrants, en particulier 
dans leur chaîne d’approvisionnement. 
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pour la construction des stades de la Coupe 
du monde de 2022. Il s’agit de l’agrandisse-
ment de trois stades existants, dont le stade 
Al Ryan à Doha, et de la construction de neuf  
nouveaux stades ayant une capacité allant de 
45 000 spectateurs pour les matches élimi-
natoires à 85 000 pour les finales.

Les magazines d’architecture ont décrit ces 
stades comme proposant « des conditions 
optimales pour les joueurs, les officiels de 
parties, les spectateurs et les représentants 
des médias, car ils sont équipés d’une tech-
nologie de refroidissement de l’air ultramo-
derne, respectueuse de l’environnement, qui 
fournit un excellent confort en extérieur ». 
Cependant, on ne peut pas en dire autant des 
conditions de travail des ouvriers qui vont 
construire ces stades. 

Une autre grande société allemande, 
Deutsche Bahn (DB) International, participe 
aux projets d’infrastructure de la Coupe du 
monde au Qatar. DB est le partenaire exclu-
sif  de Qatar Rail pour la mise sur pied d’un 
réseau ferroviaire à Doha à temps pour 2022.

La direction de DB semble se soucier des co-
des de conduite, mais elle définit ses respon-

sont garantis. En principe, la responsabilité de l’entreprise devrait 
couvrir les travailleurs des fournisseurs et des sous-traitants. 

Cependant, la nécessité d’honorer dans les faits de telles obliga-
tions dépend du cadre juridique du pays où sont exercées les ac-
tivités. Par conséquent, en menant des activités au Qatar – où la 
législation n’applique pas scrupuleusement les réglementations 
relatives aux droits du travail – Hochtief  est en mesure d’effectuer 
des choix arbitraires sur la manière d’assurer le respect des droits 
humains et du travail.

De surcroît, concernant les « conditions de sous-traitance », Hoch-
tief  n’assume de responsabilité envers les salariés qui travaillent 
pour des sous-traitants que si ces derniers ne respectent pas la lé-
gislation locale, ce qui révèle une profonde incohérence entre la 
stratégie de RSE et la pratique de la RSE. 

Environ 5 000 personnes travaillent dans les chantiers de 
construction de Hochtief  à Doha. Or, seulement une centaine a un 
contrat d’emploi direct avec Hochtief. Les autres travailleurs re-
lèvent d’autres entreprises sous-traitantes. 

Lorsque la législation d’un pays n’oblige pas les entreprises à 
respecter la loi, même si une entreprise est dotée d’une stratégie 
définie de RSE en matière de droits du travail, il est peu probable 

que la protection des travailleurs migrants soit mise en pratique 
volontairement. 

Et il existe d’autres entreprises qui ignorent plus ou moins ouver-
tement cette thématique. 

D’après Joachim Schares, associé du cabinet allemand d’archi-
tectes AS&P, « les questions de RSE, de gestion de la chaîne d’ap-
provisionnement et de contrats d’emploi n’incombent pas aux ar-
chitectes ». 

AS&P est une des principales sociétés de consultants travaillant 

Lorsque la législation d’un pays n’oblige pas 
les entreprises à respecter la loi, même si 
une entreprise est dotée d’une stratégie 
définie de RSE en matière de droits du 
travail, il est peu probable que la protection 
des travailleurs migrants soit mise en 
pratique volontairement. 
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incombe aux seules entreprises multinatio-
nales de mettre en oeuvre les dix principes 
du Pacte mondial, mais elles ne sont pas di-
rectement supervisées. 

Par ailleurs, le Qatar n’a ratifié que six des 
presque 200 Conventions de l’OIT, et au-
cune des conventions fondamentales telles 
que celles sur la liberté syndicale et sur le 
droit de négociation collective, dont la mise 
en oeuvre permettrait aux travailleurs de 
constituer des syndicats et de réclamer de 
meilleures conditions de vie et de travail. 

Il est également notoire que l’OIT n’a pas le 
pouvoir ou les mécanismes lui permettant 
d’imposer de manière contraignante les 
obligations internationales susmention-
nées, étant donné que la ratification des 
conventions est entièrement volontaire.

sabilités comme « relevant de sa sphère d’influence », ce qui exclut 
virtuellement les fournisseurs et sous-traitants de toute accusa-
tion de violation des droits du travail. 

En outre, DB promet de respecter la législation du pays où elle 
mène ses activités, mais dans un pays tel que le Qatar ceci peut se 
traduire par une exploitation économique et générale des travail-
leurs migrants. 

Tout ceci confirme que les abus et la discrimination que subissent 
les travailleurs migrants découlent de l’absence d’une protection 
généralisée des droits du travail. Cette situation n’est pas unique-
ment due aux intérêts des pays d’accueil et des différentes multi-
nationales qui y travaillent, mais aussi au fait que les pays d’ori-
gine s’occupent souvent davantage de répondre à leurs « besoins 
de développement » que de garantir le respect des normes du tra-
vail.

Quant à la responsabilité sociale des entreprises, l’on observe 
une lacune évidente dans la manière dont elle est régie, puisque 
le Pacte mondial de l’ONU ne peut certes pas se substituer à un 
organe juridique, et qu’il ne comporte pas de mécanisme permet-
tant d’effecteur avec sérieux un suivi des entreprises. De ce fait, il 
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Une grande partie de la main-d’œuvre migrante au Qatar 
vient du Bangladesh. Des données récentes indiquent qu’il 
y aurait environ 168 000 travailleurs bangladais au Qa-
tar, chiffre qui devrait augmenter encore. Le ministre des 
Affaires étrangères du Bangladesh, Dipu Moni, a dit il y 
a peu que le gouvernement a l’intention d’envoyer davan-
tage d’ouvriers et de techniciens au Qatar dans la période 
menant à la Coupe du monde de 2022.

En janvier cette année, les envois de fonds des travailleurs mi-
grants du Bangladesh ont atteint le record de 1,22 milliard de dol-
lars, contribution qui représente plus de 10 % du revenu national. 

Il ne fait pas le moindre doute que les migrants sont une res-
source indispensable pour le pays, et pourtant la règlementa-
tion en vigueur et le système du marché de l’emploi ne protège 
pas ces travailleurs contre les abus et l’exploitation.

  LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT DE 
MAIN-D’ŒUVRE

Plusieurs parties sont impliquées au Ban-
gladesh dans la chaîne d’approvisionne-
ment de la main-d’oeuvre, en particulier 
en prévision de la Coupe du monde qui se 
tiendra au Qatar. 

Certains de ces acteurs sont des Bangladais, 
qui travaillent au Qatar comme expatriés et 
s’instituent illégalement comme intermé-
diaires ; d’autres agissent en tant qu’agents 
pour le compte d’agences privées de recru-
tement qui vont chercher les migrants di-
rectement dans les villages du Bangladesh 
pour les embaucher. 

POURQUOI LA COUPE DU MONDE DE 2O22  
VIOLE LES DROITS DU TRAVAIL 
PAR NANDITA FARHAD
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Les intermédiaires peuvent également pro-
poser de recruter la main-d’oeuvre au nom 
des employeurs-parrains. 

Par conséquent, les intermédiaires ont la 
mainmise sur les permis et en déterminent 
le prix, qui va de 700 à 3600 dollars. Résul-
tat ? Les travailleurs finissent par payer des 
prix gonflés. 

« Ce sont les agents de recrutement bangla-
dais qui se font payer des montants exorbi-
tants aux travailleurs migrants », confirme 
un intermédiaire qui travaille officiellement 
comme cadre d’une société manufacturière 
privée. 

Il attribue la responsabilité de cette pra-
tique au gouvernement bangladais, auquel 
il reproche également « la mauvaise situa-
tion des travailleurs, puisqu’il ne supervise 
pas les activités des agences privées de re-
crutement et ne réglemente pas les frais 
que peuvent demander les agences pour les 
procédures migratoires. » 

Pour sa part, un agent de recrutement 
privé qui a demandé que son anonymat 
soit respecté affirme: « Les intermédiaires 
vendent les visas au plus offrant et négo-

Les intermédiaires au Qatar sont en liaison avec les employeurs 
et les entreprises du pays, afin de recueillir l’information sur les 
postes vacants ou les emplois temporaires disponibles dans les 
secteurs de la construction ou du travail domestique, par exemple. 

Ces intermédiaires sont constamment en contact avec les 
agences privées de recrutement au Bangladesh, même s’il 
leur arrive parfois d’embaucher des travailleurs au moyen de 
contacts directs avec des membres de la famille ou des amis. 

Les employeurs au Qatar, « parrains » des migrants, obtiennent 
des permis de travail du ministère du Travail, et le ministère de 
l’Intérieur émettra des « visas parrainés » aux migrants sur la 
base de ces permis. Or, les intermédiaires achètent les permis et 
les revendent, essentiellement aux agences privées de recrute-
ment mais parfois directement aux travailleurs avant qu’ils ne 
quittent le Bangladesh. 

Les intermédiaires au Qatar sont en liaison 
avec les employeurs et les entreprises du 
pays, afin de recueillir l’information sur les 
postes vacants ou les emplois temporaires 
disponibles dans les secteurs de la cons truc-
tion ou du travail domestique, par exemple.
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  EXPLOITATION

Le gouvernement du Qatar a cessé 
en 2008 d’émettre des visas pour des 
permis de travail spécifique pour les 
travailleurs migrants faiblement qua-
lifiés du Bangladesh, bien qu’aucune 
raison officielle n’en ait été donnée. En 
revanche, des permis de travail sont 
toujours émis pour les migrants « ex-

patriés » hautement qualifiés qui travaillent 
pour les entreprises multinationales. 

Considération importante : les visas pour 
des permis de travail spécifique étaient 
émis pour un emploi particulier, pour lequel 
les travailleurs avaient le droit de connaître 
toutes les informations relatives aux condi-
tions de travail, au salaire et autres détails. 
Or, puisque ces visas ne sont plus émis, les 
migrants sont maintenant obligés d’obtenir 
un visa de parrainage, non réglementé et à 
un prix exorbitant. 

En vue empêcher l’exploitation des travail-
leurs bangladais, le processus de recrute-
ment devrait être entrepris directement par 

cient une échelle mobile des salaires des travailleurs. De ce fait, 
les agences de recrutement bangladaises doivent transiger avec 
des salaires chaque fois plus bas pour les migrants et proposer 
des prix chaque fois plus élevés pour les visas de parrainage. » 

Indépendamment de qui porte le blâme, il n’en reste pas moins 
que le système des visas de parrainage et le fait qu’il en soit 
fait commerce augmentent les coûts pour ceux les migrants. 
En conséquence, le Bangladesh est devenu la source d’une des 
mains-d’oeuvre les moins chères du monde. 

Le système des visas de parrainage, appelé kafala, a créé des 
lacunes dans le recrutement des migrants, entraînant cette si-
tuation irrégulière de négoce de la main-d’oeuvre. L’un des as-
pects les plus pernicieux du système de kafala est que les agents 
gardent le passeport des travailleurs.

Indépendamment de qui porte le blâme, 
il n’en reste pas moins que le système des 
visas de parrainage et le fait qu’il en soit fait 
commerce augmentent les coûts pour ceux 
les migrants. En conséquence, le Bangladesh 
est devenu la source d’une des mains-
d’œuvre les moins chères du monde. 
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De fait, en raison du grand nombre de tra-
vailleurs migrants disponibles dans les pays 
en développement comme le Bangladesh, 
où les travailleurs sont généralement peu ou 
pas qualifiés, il arrive que les agences de re-
crutement persuadent avec des dessous-de-
table les employeurs de leur confier les visas 
de parrainage au lieu de leur payer une com-
mission ; en effet, ils pourront gagner bien 
davantage en les revendant aux migrants 
qui cherchent désespérément du travail. 

Pourtant, il serait possible de résoudre tout 
ceci en interdisant les visas de parrainage et 
en instituant à nouveau les visas pour des 
permis de travail spécifiques ce qui ferait 
intervenir directement les entreprises mul-
tinationales, les employeurs et le gouverne-
ment bangladais dans le processus de recru-
tement de la main-d’oeuvre migrante. 

les entreprises multinationales, les sociétés sous-traitantes ou les 
employeurs. 

Ainsi, les employeurs et fournisseurs pourraient recruter direc-
tement les travailleurs au Bangladesh – en octroyant les per-
mis de travail par le biais du ministère bangladais de l’Emploi à 
l’étranger et de la Protection des expatriés et en publiant les offres 
d’emploi sur internet et dans les journaux – ce qui réduirait sensi-
blement les coûts pour les travailleurs. 

Avec le système actuel, par contre, plus il y a d’intermédiaires, 
plus les travailleurs doivent payer « parce 
qu’une partie de l’argent va dans la poche de 
chaque partie impliquée dans le processus », 
explique un agent recruteur bangladais.

Dans l’idéal, l’employeur final devrait payer 
tous les frais directement aux agences offi-
cielles gouvernementales bangladaises qui 
s’occupent du processus de recrutement. 

Mais en l’état actuel des choses, les travail-
leurs sont sujets à une exploitation de toutes 
parts. « Dans le document officiel [le contrat], 
il est stipulé que les agents de recrutement 
doivent payer le billet d’avion des travail-
leurs migrants pour se rendre dans leur pays de destination, et 
que les employeurs doivent payer leur billet de retour. En réalité, 
ce sont les travailleurs eux-mêmes qui doivent payer leurs deux 
billets d’avion », explique un agent privé de recrutement bangla-
dais. 

La raison pour laquelle des parties non officielles telles que les 
intermédiaires gardent la mainmise sur le processus de recrute-
ment est que les entreprises multinationales et les « parrains » au 
Qatar ne veulent pas assumer la responsabilité du recrutement et 
veulent surtout éviter d’avoir à payer des frais de recrutement. 

El motivo por el que algunos agentes no 
oficiales, como los intermediarios, siguen 
dominando el proceso de reclutamiento, es 
que las EMN y los ‘patrocinadores’ qataríes 
no quieren asumir la responsabilidad de la 
contratación e intentan además evitar el 
pago de las tarifas de reclutamiento.
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Il semble incroyable que le petit émirat du Qatar ait pu être 
autrefois l’un des pays les plus pauvres du Golfe. Ce pays a été 
un protectorat britannique jusqu’en 1971, avant de devenir une 
monarchie constitutionnelle dirigée par la famille al-Thani. 
Pendant des siècles, ses habitants vivaient de la pêche perlière. 
L’exploitation d’amples gisements de pétrole et de gaz dès les 
années 1940 a mené à une croissance économique fulgurante et 
aujourd’hui le Qatar a le produit intérieur brut (PIB) par habi-
tant le plus élevé du monde (d’après des estimations de l’agence 
centrale du renseignement des États-Unis, la CIA, celui-ci au-
rait atteint 104 300 USD en 2011).  

Le Qatar a une surface de 11 000 kilomètres 
carrés et une population de près de 1,8 mil-
lion d’habitants. Il est sans doute l’un des 
plus petits membres de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP), tant 
en termes de superficie que de démogra-
phie, mais il n’en détient pas moins la troi-
sième plus grande réserve de gaz naturel 
au monde, et il est classé douzième dans 
les plus grandes réserves pétrolière confir-
mées. 

Le pétrole et le gaz naturel représentent plus 
de 60 % du PIB du pays, environ 85 % des 
revenus d’exportation et 70 % des recettes 
de l’État. Cette richesse naturelle a permis à 
l’émirat de bénéficier d’une période de pros-
périté sans précédent. 

Le Qatar est toutefois pleinement conscient 
de la nécessité d’une diversification écono-
mique : il dépend trop des hydrocarbures ce 
qui le place dans une situation de trop grande 
vulnérabilité aux fluctuations de leurs cours. 
Il s’efforce de développer également son sec-
teur privé et d’accroître les investissements 
étrangers non liés au secteur énergétique.

À cette fin, le Qatar a introduit en 2008 
un programme, intitulé « Vision nationale 
pour 2030 », de mise en oeuvre de stra-
tégies nationales de développement. Ce 
programme, qui exhorte à investir plus de 
40 % du budget national dans le dévelop-
pement de nouvelles infrastructures afin 
de diversifier l’économie, vise à transfor-
mer le Qatar en un pays capable de soutenir 
durablement son propre développement et 
d’assurer des niveaux de vie élevés aux gé-
nérations futures. 

Pour ce faire, le Qatar a entrepris un vaste 
programme d’investissements dans des in-

L’ÉCONOMIE DU QATAR : DE LA MISÈRE DES 
CHERCHEURS DE PERLES À LA RICHESSE DU PÉTROLE 
PAR CHARLOTTE KAN
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par le biais de la diversification des actifs 
et des placements, tant à l’échelon national 
qu’à l’étranger. QIA, qui détient des actifs 
atteignant, dit-on, plus de 100 milliards de 
dollars, investit dans des entreprises, des 
projets industriels et dans l’immobilier à 
l’étranger. 

Les investissements les plus médiatisés in-
cluent le gratte-ciel Shard à Londres, conçu 
par l’architecte italien Renzo Piano, qui sur-
plombe la rive sud de la Tamise. Le Shard, 
haut de 310 mètres, est l’immeuble le plus 
haut d’Europe et un puissant symbole de 
pouvoir financier et politique croissant des 
pays du Golfe. Les autres investissements 
prestigieux réalisés à Londres incluent les 
Chelsea Barracks et le grand magasin de luxe 
Harrods.

Dans d’autres régions du monde, désireux 
de mettre en pratique ses ambitions diplo-
matiques, le Qatar n’a pas perdu de temps 
pour combler le vide laissé par le printemps 
arabe en matière d’investissement, et fi-
nancé de nombreux projets en Afrique du 
Nord. 

En Tunisie, où avait démarré en 2010 la ré-
volution qui allait embraser le reste de la ré-
gion, un ralentissement économique consi-

dérable a suivi les événements. Le PIB du 
pays s’est réduit de 1,8 % en 2011, et le taux de 
chômage est désormais proche de 20 %. En-
tretemps, l’investissement étranger direct 
(IED) a plongé de 29,2 % l’année dernière. 
Cependant, au débit de l’année 2011, le Qa-

frastructures de niveau mondial, en vue de créer une économie 
dynamique et diversifiée dans laquelle le secteur privé jouera un 
rôle de premier ordre. 

D’après Business Monitor International, des projets dans les sec-
teurs de la construction et de l’énergie d’une valeur de 125 mil-
liards de dollars américains sont prévus pour les années à venir, et 
les investissements dans les infrastructures de transport, rien que 
pour les cinq prochaines années, devraient osciller entre 80 et 100 
milliards de dollars américains.

La construction du métro de Doha Metro qui devrait être achevée 
d’ici 2022 figure parmi les projets phare, avec un réseau de 350 
kilomètres de voies ferrées, l’expansion de 
l’aéroport international de Doha, l’édifica-
tion d’une nouvelle ville appelée Lusail (voir 
page 4 pour plus de détails) et l’aménage-
ment d’une toute nouvelle zone de front de 
mer sur la côte est. 

Dans le cadre des propositions qui lui ont 
permis de remporter le marché de la Coupe 
du monde de la FIFA de 2022, le Qatar pré-
voit également d’investir jusqu’à 70 mil-
liards de dollars dans des infrastructures 
hôtelières, de loisirs, de tourisme, de sports 
et d’activités récréatives, entre autres. À 
cette fin, le Qatar reçoit un afflux de travail-
leurs non qualifiés, venant essentiellement du sous-continent 
asiatique, ce qui a entrainé une augmentation considérable de la 
proportion d’étrangers dans la main-d’oeuvre locale.

En 2005 l’émirat a créé un fonds souverain, appelé Qatar Invest-
ment Authority (QIA), en vue de renforcer l’économie nationale 

Le Qatar est toutefois pleinement conscient 
de la nécessité d’une diversification éco-
nomique : il dépend trop des hydro carbures 
ce qui le place dans une situation de trop 
grande vulnérabilité aux fluctuations de 
leurs cours. Il s’efforce de développer éga-
lement son secteur privé et d’accroître 
les investissements étrangers non liés au 
secteur énergétique.

Dans d’autres régions du monde, désireux 
de mettre en pratique ses ambitions diplo-
matiques, le Qatar n’a pas perdu de temps 
pour combler le vide laissé par le printemps 
arabe en matière d’investissement, et 
financé de nombreux projets en Afrique du 
Nord. 
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publiques à l’appui d’un objectif  commun 
», observe Kristian Coates Ulrichsen, expert 
des États du Golfe et chargé de recherche à la 
London School of  Economics. 

« Par exemple, le Qatar a effectué des in-
vestissements considérables au Liban, dans 
certaines parties du Yémen et au Darfour, à 
l’appui d’initiatives de médiation ; il ne se-
rait donc pas surprenant qu’il tente de faire 
de même en Tunisie et en Libye. » 

Cependant, après avoir connu une crois-
sance à deux chiffres en 2011, l’expansion 
économique du Qatar devrait ralentir cette 
année en raison de la chute des cours du 
pétrole et du gaz. « Les perspectives écono-
miques pour 2012 restent positives, en dé-
pit des risques externes accrus. L’on prévoit 
un taux de croissance réelle du PIB modéré, 
autour de 6 % en 2012 », affirmait le FMI en 
décembre 2011. 

tar a acquis une participation de 75 % de l’opérateur téléphonique 
privé Tunisiana. 

La Tunisie, qui lutte pour lever des fonds alors que les taux d’em-
prunt des marchés sont très hauts, a également bénéficié d’un 
prêt de un milliard de dollars octroyé par l’État du Golfe, dont la 
moitié a été allouée à soutenir la banque centrale par le biais d’un 
placement privé. En mai de cette année, le ministre des Affaires 
étrangères du Qatar s’est rendu en Tunisie afin de débattre de la 
mise en oeuvre dans ce pays « de grands projets dans les secteurs 
de l’industrie, du tourisme et de l’immobilier ». 

Le Qatar tient à utiliser ses vastes réserves financières pour de-
venir une force politique régionale incontournable ; il les utilise à 
des fins de médiation. Le financement de projets clés dans les do-
maines de l’énergie, de l’infrastructure et de l’immobilier dans des 
pays comme la Tunisie qui sortent du printemps arabe fait partie 
de la stratégie du Qatar qui consiste à créer des relations d’inter-
dépendance mais aussi à se construire une image positive.

« Le Qatar a toujours déployé une diplomatie commerciale très ac-
tive, en vertu de laquelle il existe une sorte de « capitalisme d’État » 
(sachant qu’il s’agit encore d’une société relativement réduite) où 
il est possible de faire appel très rapidement à certaines branches 
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La colère du gouvernement israélien.

« Il est assez étrange que l’émir du Qatar ait choisi de se rallier au 
camp palestinien, et de surcroît du mauvais côté », remarquait le 
porte-parole du ministère des Affaires étrangères Yigal Palmor. 

L’arrivée de l’émir survenant au milieu d’un échange militaire 
acharné avec le Hamas, Israël allait devoir cesser de tirer pendant 
la durée de sa visite et se contenter plutôt de critiquer le monarque.

La visite l’émir, la plus importante d’un chef  
d’État dans le territoire palestinien depuis 
que le Hamas en a pris le contrôle à la suite de 
Fatah en juin 2007, a été le point culminant 
d’une série d’initiatives visant à remplacer 
l’Iran en tant que principal soutien de l’orga-
nisation palestinienne. L’on aurait pu croire 
que le gouvernement israélien apprécierait 
ce changement, surtout compte tenu de ses 
relations historiques avec le Qatar. Mais c’est 
loin d’être le cas. Comme l’a résumé Palmor, 
« Ce que cette visite signifie, c’est que l’émir 
se rallie au Hamas, pas à l’Autorité palesti-
nienne. »

C’est là que le bât blesse et soulève des pré-
occupations face aux initiatives de politique 
étrangère du cheikh Thani dans la région. 

Que l’on soit d’accord ou pas avec les efforts 
de l’émir, cette manière de s’immiscer dans 

LA SPHÈRE D’INFLUENCE GRANDISSANTE D’AL-THANI 
PAR JOEL SCHALIT

Que l’on soit d’accord ou pas avec les efforts 
de l’émir, cette manière de s’immiscer dans 
le conflit israélo-palestinien, voire dans la 
politique intérieure palestinienne, incarne 
la prérogative que le Qatar s’octroie dans les 
affaires du Moyen-Orient en général. 
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Il y a quelque chose d’attrayant dans l’idée 
d’un monarque du Golfe qui part en croisade 
armé de son bras médiatique, bien considéré 
et plutôt de gauche, pour inspirer les révo-
lutionnaires potentiels de la région avec son 
programme et, plus récemment, ses arme-
ments. 

L’image de Al-Thani, pour un grand nombre 
d’observateurs occidentaux certainement, se 
rapproche de celle d’un roi du pétrole bien-
veillant qui utilise ses immenses ressources 
pour aiguillonner la démocratisation du 
monde arabe. En termes de politique régio-
nale, l’exemple de Al-Thani est lui aussi sans 
précédent. 

Depuis l’apogée du nationalisme arabe à la 
fin des années 1960, aucun dirigeant local 
n’est parvenu à projeter son influence comme 
l’a fait l’émir. Et pas seulement au Moyen-
Orient, mais également à l’étranger. 

En effet, il serait difficile d’imaginer la di-
rection politique de la région à la suite du 

le conflit israélo-palestinien, voire dans la politique intérieure pa-
lestinienne, incarne la prérogative que le Qatar s’octroie dans les 
affaires du Moyen-Orient en général. 

Les Palestiniens n’en sont qu’un exemple. Le Qatar, petit pays dont 
la participation a été notoire au cours des deux dernières années 
auprès du mouvement rebelle syrien, des Frères musulmans en 
Égypte et dans le cadre de la révolution Libyenne, est devenu un 
acteur incontournable de la médiation de pouvoir dans la région.

Les habitués de l’agence légendaire d’informations internationales 
Al-Jazeera trouveront sans doute que ces initiatives régionales 
tombent sous le sens. Bien que cette chaîne ne soit pas l’équivalent 
d’un bureau de presse du monarque, leurs positions concordent 
souvent. [Toutefois, les détracteurs de la chaîne tendent à énoncer 
des préoccupations nettement plus graves concernant l’indépen-
dance éditoriale d’Al-Jazeera]. En tout état de cause, la convergence 
qui y est exprimée suggère une proximité des opinions plutôt que 
le contraire.

Depuis l’apogée du nationalisme arabe à la 
fin des années 1960, aucun dirigeant local 
n’est parvenu à projeter son influence 
comme l’a fait l’émir. Et pas seulement 
au Moyen-Orient, mais également à 
l’étranger. 
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efforts pour identifier les membres du Fa-
tah, basé à Ramallah et qui dirige l’Autorité 
palestinienne, qui sont corrompus et colla-
borent avec Israël. Ainsi, lorsque en début 
d’année le cheik Al-Thani a proposé l’asile à 
Khaled Mashaal, dirigeant du Hamas, pour 
qu’il quitte la Syrie, et lorsqu’il s’est rendu 
à Gaza cet automne, cela a été pris par bon 
nombre d’observateurs de la région comme 
une confirmation que la préférence officielle 
du Qatar s’est penchée vers l’organisation is-
lamiste.

Il n’est donc pas surprenant que le Fatah 
ait été alarmé par le voyage de l’émir. « Re-
chercher le pouvoir politique dans la région 
au détriment du peuple palestinien, de ses 
droits et de son unité, est inacceptable », 
énonçait un communiqué de presse officiel. 
« Changer la déplorable situation de la bande 
de Gaza est certainement une bonne chose 
», a dit à l’AP Samir Abdullah, responsable 
du Fatah. « Personne ne dirait le contraire. 
Mais cela ne devrait pas être utilisé pour en-
courager la séparation entre la Cisjordanie 
et Gaza, ou pour rendre la réconciliation 
plus difficile. »

En signalant sa préférence pour le Hamas, 
il semblerait de plus en plus que le Qatar ait 
aidé à signer l’arrêt de mort du Fatah. « Le 
régime de Ramallah n’a aucun espoir de sur-
vie », écrivait récemment Danny Rubinstein 
dans les colonnes du quotidien israélien Cal-
calist. Rubinstein reprend l’affirmation d’un 
diplomate éthiopien qui lui aurait dit que ce 
n’était plus qu’une question de mois avant 
que le Fatah ne s’effondre.

Quoi qu’il en soit, le Qatar est en mesure de 
jouer un rôle positif  sur le court terme pour 
promouvoir la paix et la stabilité dans la ré-
gion. Par exemple, lors de la visite du cheik 
Al-Thani à Gaza en octobre, il est venu avec 
90 tonnes d’aide humanitaire pour aider à 
la réparation des destructions occasionnées 
par l’Opération plomb durci. 

printemps arabe sans faire référence à Al-Jazeera et à sa manière 
d’encadrer les soulèvements. Ils sont devenus pratiquement sy-
nonymes. Si vous êtes conscients du fait que le cheik soutient des 
groupes d’opposition de la région, ce que vous observez, à travers 
le prisme des reportages d’Al-Jazeera, devient d’autant plus com-
plexe.

L’on perçoit quelque chose de particulièrement déroutant. En par-
ticulier si vous percevez l’analogie entre cette image et celle des 
chaînes de diffusion nationales des régimes autoritaires en cam-
pagne, qui font ouvertement la promotion des politiques du ré-
gime, par exemple celle du socialisme révolutionnaire. 

L’ambiguïté du statut d’Al-Jazeera, qui est une chaîne privée 
exempte des pièges explicites d’une agence de presse officielle, va 
dans le sens des objectifs du Qatar. Sa programmation en anglais 
comporte suffisamment de contenu libéral de gauche, présenté 
dans un anglais/américain vernaculaire, pour dorer son blason 
d’une aura d’indépendance.

Une facette cruciale pour la crédibilité d’Al-Jazeera réside dans sa 
couverture de la crise palestinienne. À partir de ses coups d’éclat 
journalistiques, tels que la publication des controversés Palestine 
Papers, jusqu’à sa couverture de l’Opération « plomb durci » sou-
vent saluée, le parti pris d’Al-Jazeera a contribué à nourrir la no-
tion que le Qatar penche en faveur des Palestiniens. [Depuis 2008, 
Israël a progressivement fermé le bureau local d’Al-Jazeera, refu-
sant de renouveler les visas de son personnel et restreignant son 
accès aux porte-paroles du gouvernement.] 

Cependant, il est important de comprendre que même si Al-Jazee-
ra s’est montrée en faveur des Palestiniens, elle a déployé de grands 

Quoi qu’il en soit, le Qatar est en mesure de 
jouer un rôle positif sur le court terme pour 
promouvoir la paix et la stabilité dans la région. 
Par exemple, lors de la visite du cheik Al-Thani 
à Gaza en octobre, il est venu avec 90 tonnes 
d’aide humanitaire pour aider à la réparation 
des destructions occasionnées par l’Opération 
plomb durci. 
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inspiré par des aspirations démocratiques 
et sociales égalitaires, qui sont absentes de 
l’imaginaire politique du Hamas. L’on ne 
peut qu’espérer que son principal soutien 
dans la région parvienne à trouver l’inspi-
ration pour contribuer à insuffler le même 
esprit dans une Palestine libre et indépen-
dante. Mais l’optimisme n’a qu’un temps. 

De rares observateurs ont remarqué à l’époque que cela avait brisé 
le siège imposé par Israël sur le territoire, surtout après l’échec, le 
même mois, d’une autre opération européenne ayant la même fi-
nalité. 

Comme indiqué au début du présent article, Israël a autorisé la te-
nue de la visite. Et l’aide du Qatar a été distribuée.

Sur le long terme en revanche, il est difficile de concevoir un nou-
vel ordre régional mené par un pays tellement disposé à manifes-
ter ses préférences, face à des groupes si vulnérables comme ceux 
de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Le printemps arabe reste 
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