
Vers un décollage des accords agro technologiques Israël-Pays du golfe ? 

Jeudi, les dirigeants des États-Unis, d'Israël et des Émirats arabes unis ont annoncé 

un plan de coopération dans le secteur alimentaire, les Émirats arabes unis 
s'engageant à investir 2 milliards de dollars pour développer une série de "parcs 

alimentaires" en Inde. Selon un communiqué de presse de la Maison Blanche, des 
entreprises israéliennes et américaines participeront au projet 

 

Israël est leader dans le domaine de la technologie agricole et pionnier dans 
l’utilisation de technologies peu consommatrice d’eau comme l'irrigation au moyen 
d’un système de goutte à goutte ou encore la culture hydroponique. 

Or, l’Etat hébreu et les pays du Golfe (confrontés à un climat aride) partagent les 
mêmes préoccupations s’agissant de la culture sur des terres désertiques. Les 
techniques agro technologiques israéliennes dont les pays du Golfe sont grandement 

demandeurs  de nature à les rapprochés.  

Yaron Drori, agronome israélien et associé de la société de Conseil Etza Agriculture 
s’est exprimé sur les difficultés rencontrées lors des rapprochements israélo arabes à 

la suite des accords d’Abraham initiés par l’ancien président américain Donald 
Trump : « les industriels israéliens se sont rendus à Dubaï et évoquaient les 
perspectives résultant des nouveaux accords mais aussi les difficultés à les lancer». 

De même, Nirit Ofir (experte en agro technologie et chercheuse au centre Ezri de 
l’Université de Haifa) a fait part de son optimisme prudent concernant les liens entre 

Israël et les pays arabes (y compris ceux qui n’ont pas encore normalisé les relations 
diplomatiques avec l’Etat juif) : « L'industrie agro technologique est un excellent 
exemple de la façon dont les liens entre Israël et le Golfe se développent en dehors 

des pays de l'Accord d'Abraham, même dans des pays sensibles comme le Koweït, le 
Qatar et l'Arabie saoudite, qui n'ont pas établi de liens ». 

Agrint Sensing Solutions est une entreprise israélienne qui utilise des capteurs pour 

identifier les arbres fruitiers (pommiers, poiriers, oliviers, amandiers avocatiers 
cerisiers, manguiers, dattiers…) infectés par des chenilles. La société commercialise 
ses outils Émirats arabes unis, mais également au Koweït ou en Arabie saoudite, 

biens que ces deux derniers n’aient pas encore établi de liens officiels avec Israël. 

La société israélienne BioFishensy (qui a développé un système automatisé pour le 
traitement des étangs de pisciculture industrielle) travaillent sur un projet saoudien 

gigantesque pour construire la plus grande ferme piscicole de la région. Ce 
programme fait partie de NEOM, dirigée par le prince héritier d'Arabie saoudite dans 
le cadre du plan "Vision 2030" du royaume, dont le coût s’élève à 500 milliards de 

dollars. 

En attendant la normalisation officielle des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, 
les industriels israéliens doivent utiliser des sociétés enregistrées à Chypre, aux 

États-Unis ou en Europe pour travailler dans le Royaume 

Pour sa part, le PDG de Herzog Strategic Group (et ancien directeur général de 

l'Israeli Export Institutes, Ofer Sachs, conseille les multiples entreprises israéliennes 
désireuses de commercialiser leurs outils (hydroponiques, dans la conservation de 
l'eau ou la pisciculture) dans les pays du Golfe. Or, il a récemment fait part de la 

lenteur du développement des relations industrielles entre Israël et les pays du 
Golfe : « Les entreprises israéliennes voulaient voir une mise en œuvre rapide et des 



retours sur investissement. Nous pouvons maintenant dire que les choses ont évolué 
beaucoup plus lentement que prévu », ajoutant, « Faire des affaires dans le secteur 

agricole n'est pas aussi facile que prévu ». 

Il n’en demeura pas moins vrai que les relations économiques sont en pleine 
ascension : le commerce bilatéral non pétrolier entre les Émirats et Israël a dépassé 

2,5 milliards de dollars de septembre 2020 à mars 2022. Au cours des trois premiers 
mois de 2022, il a atteint 1,06 milliard de dollars, soit cinq fois le total de la même 
période en 2021. 

Le 31 mai 2022, Israël et les Émirats arabes unis ont signé un accord historique de 
libre-échange pour supprimer les droits de douane d’un montant de 96 % sur le  
commerce bilatéral. Les responsables politiques ont prévu une augmentation des 

transactions commerciales qui devrait passer à plus de 10 milliards de dollars dans 
un délai de cinq ans. 

Ronen Redel, vice-président du développement commercial de la société Vertical 

Field, Green Walt (technologie intelligente de culture verticale des aliments frais) 
basée à Rahanna a annoncé en 2021 la signature d’un protocole d'accord avec une 
entreprise émiratie pour installer ses équipements agricoles aux Émirats. Il entendait 

d’ailleurs utiliser les Émirats arabes unis comme centre de réexportation de ses 
inventions. 

Il a admis un an et demi plus tard : « Pour diverses raisons, le protocole d'accord ne 

s'est pas concrétisé » reconnaissant : « Une chose que nous apprenons, c'est que les 
choses bougent beaucoup plus lentement dans le Golfe par rapport à Israël ; nous 
nous adaptons à la culture d'entreprise ». 

Redel reste toutefois confiant, persuadé que Vertical Field parviendra à pénétrer le 
marché du Golfe. Il finalise d’ailleurs de nouveaux protocoles d'accord avec d'autres 
entreprises, « y compris certaines dans des pays qui n'ont pas adhéré aux accords 

d'Abraham ». 

Certains disent que les entreprises israéliennes apprennent à leurs dépens la 
région. "Quiconque pensait que les Emiratis jetteraient simplement de l'argent se 

trompait", a déclaré Marwa Maziad, experte du Golfe et professeure adjointe invitée 
d'études israéliennes à l'Université du Maryland. 

"Les Émirats arabes unis ont été construits sur les affaires et ils sont avisés. Ils [les 
Émiratis] ne vont pas simplement conclure n'importe quel accord", a-t-elle ajouté. 

Le voyage du président Joe Biden dans la région a suscité de nouveaux espoirs chez 
certains acteurs du secteur agricole quant à une intégration plus approfondie. 

Jeudi, les dirigeants des États-Unis, d'Israël et des Émirats arabes unis ont annoncé 

un plan de coopération dans le secteur alimentaire, les Émirats arabes unis 
s'engageant à investir 2 milliards de dollars pour développer une série de "parcs 
alimentaires" en Inde. Selon un communiqué de presse de la Maison Blanche, des 

entreprises israéliennes et américaines participeront au projet. 

Abraham Yehuda, directeur d'India-Israel Initiatives, un groupe travaillant à 
approfondir la coopération entre Israël et l'Inde dans le domaine de l'agro-

technologie, a qualifié cette annonce de "coup de fouet" pour la coopération 
régionale. 



"Je pense que c'est un projet passionnant. Nous avons déjà des entreprises 
israéliennes travaillant aux EAU dans l'agriculture, et cet accord les rapprochera 

beaucoup", a-t-il ajouté. 

Maziad était plus sceptique. "L'accord ressemble à un mauvais cliché de ce que les 
entreprises émiraties n'aiment pas. Comme on leur dit 'vous avez l'argent et nous 

[Israël] avons le savoir-faire'". 

"Maintenant, c'est 'vous avez l'argent, j'ai [Israël] le savoir-faire, et l'Inde a les 
travailleurs", a-t-elle déclaré. 

"Je pense que le milieu des affaires émirati pleut sur ce défilé depuis un certain 
temps." 

 

 

Pourquoi le nouveau « quad de l'Asie de l'Ouest » crée plus de problèmes 
au Moyen-Orient 
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La nouvelle alliance sera un moyen de renforcer le leadership autocratique aux 
Émirats arabes unis et en Arabie saoudite et de fournir un laissez-passer aux 

gouvernements ethnocratiques de l'Inde et d'Israël. 

 

Un portrait du président américain Joe Bide, du Premier ministre israélien 
Yair Lapid, du Premier ministre indien Modi et du président des Émirats 
arabes unis Mohammed bin Zayed (Illustration par MEE) 

En octobre 2021, les ministres des Affaires étrangères de l'Inde , d' Israël, des 
Émirats arabes unis et des États-Unis ont convenu de former un nouveau bloc 
informel pour étendre la coopération commerciale et politique au Moyen-Orient et en 

Asie. 
 
Le sommet virtuel a suscité des chuchotements enthousiastes en Israël et en Inde 

sur la constitution d'un nouveau groupe de puissance, un nouveau "West Asia Quad", 
un bloc "indo-abrahamique" , sur les traces du Quadrilateral Security Dialogue ou 
le Quad , composé de l'Australie, de l'Inde, du Japon et des États-Unis construits 

pour contrer la Chine dans le Pacifique. 

 
Biden au Moyen-Orient : Une visite qui a échoué avant même d'avoir 

commencé 
En savoir plus " 

Les informations officielles étant difficiles à obtenir, la plupart des détails dans l'arène 

publique ont été transmis au goutte-à-goutte de l'establishment israélien ou indien 
aux médias. Jusqu'ici. 

Jeudi, le président américain Joe Biden , actuellement en visite au Moyen-Orient, 
s'est assis aux côtés du Premier ministre israélien par intérim Yair Lapid et a participé 
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à un sommet virtuel  avec le Premier ministre indien Narendra Modi et le dirigeant 
des Émirats arabes unis Mohammed bin Zayed au cours duquel le "I2U2" (Inde, 

Israël , les États-Unis et les Émirats arabes unis) a été lancé avec une certaine 
autorité.  

 
Dans une déclaration commune publiée  jeudi, le groupe a déclaré qu'il visait "à 
exploiter le dynamisme de nos sociétés et l'esprit d'entreprise pour relever certains 

des plus grands défis auxquels notre monde est confronté, avec un accent particulier 
sur les investissements conjoints et les nouvelles initiatives dans les domaines de 
l'eau, de l'énergie, transport, espace, santé et sécurité alimentaire ». 

Le bloc a ajouté qu'il avait l'intention de mobiliser les capitaux et l'expertise du 
secteur privé, d'améliorer la santé publique et d'accroître la connectivité 
interpersonnelle entre les pays du Moyen-Orient. "[Nous avons l'intention de] créer 

de nouvelles solutions pour le traitement des déchets, explorer les opportunités de 
financement conjoint, connecter nos startups aux investissements I2U2 et 
promouvoir le développement de technologies émergentes et vertes critiques, tout 

en assurant la sécurité alimentaire et énergétique à court et à long terme. " 

L'intention exprimée de "moderniser les infrastructures" et de "faire progresser le 
développement à faible émission de carbone" et "d'améliorer la santé publique" 

dément sa véritable motivation : privatisation généralisée, sécurisation et 
établissement de la domination dans la région. 

Consolidation des accords d'Abraham 

La pièce maîtresse de l'agenda du quad reste les accords d'Abraham ou les accords 
de normalisation entre Israël et plusieurs États arabes et nord-africains. 

 
Accord EAU-Israël : les nouveaux hégémons du Moyen-Orient 

En savoir plus " 

L'administration de Biden a été sans équivoque dans son approbation des accords de 
l'ère Donald Trump et a cherché à s'appuyer sur eux. 

Dans la déclaration commune, le quatuor a clairement indiqué que les accords 

d'Abraham étaient là pour rester : « Nous saluons les opportunités économiques qui 
découlent de ces développements historiques, y compris pour l'avancement de la 
coopération économique au Moyen-Orient et en Asie du Sud, et en particulier pour la 

promotion de l'investissement durable parmi les partenaires d'I2U2 », indique le 
communiqué.  

L'allusion à la coopération économique survient alors que les liens économiques entre 

l'Inde, les Émirats arabes unis et Israël continuent de s'accélérer. Les Indiens 
constituent la plus grande communauté d'expatriés aux Émirats (près de 28 % de la 
population) et l'Inde est le  deuxième partenaire commercial des Émirats arabes unis. 

 
En février, l'Inde et les Émirats arabes unis ont conclu un accord de libre-

 échange. On s'attend à ce que l'Inde et Israël parviennent à un accord similaire 
dans un proche avenir. Dans un communiqué publié quelques jours avant le sommet 
de cette semaine, le gouvernement indien a déclaré que le quatuor encouragerait les 

investissements conjoints dans six domaines mutuellement identifiés tels que l'eau, 
l'énergie, les transports, l'espace, la santé et la sécurité alimentaire.  
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Mais l'accent mis sur la collaboration sous couvert deLes "intérêts mutuels" ont 
précipité la mise en place d'un écosystème économique et politique dans lequel 

Israël, les Émirats arabes unis et l'Inde deviennent des alliés co-dépendants sous la 
direction des États-Unis.  

 
Selon Gokul Sahni et Mohammed Soliman , la montée du bloc indo-abrahamique 
solidifie progressivement la création d'un système ouest-asiatique "établissant un 

équilibre des pouvoirs contre les puissances indépendantes dynamiques de la région, 
l'Iran et la Turquie, et stabilisant la région à une époque d'une compétition de 
grande puissance." 

 
Cette semaine, le port de Haïfa avait été vendu à la société indienne Adani Ports, 
opérant dans le cadre d'une offre conjointe avec la société israélienne Gadot (AFP) 

De même, Kevjn Lim a déclaré au New York Times qu'avec l'apparition du nouveau 
quad, Biden semble "essayer d'intégrer deux contextes stratégiques distincts [l'Indo-
Pacifique et le Moyen-Orient]. "Il cherche à resserrer les rangs parmi les partenaires 
des États-Unis dans différentes régions." 

Un gardien 

En d'autres termes, sur le papier, l'Inde a rejoint les Émirats arabes unis (ainsi que 
l'Arabie saoudite), les États-Unis et Israël en tant que partenaires économiques. En 

pratique, le bloc ambitionne de devenir les gardiens de la région, de l'Asie 
occidentale à l'Asie du Sud. 

Avec les accords de normalisation entre Israël, les Émirats arabes unis et 

peut-être l'Arabie saoudite, les Palestiniens sont devenus inutiles et sans 
conséquence pour toutes les parties au sein du quadrilatère 

Par exemple, avec les accords de normalisation entre les Émirats arabes unis et 

Israël et la probabilité accrue que l' Arabie saoudite normalise également ses 
relations avec Israël, les Palestiniens sont devenus sans importance et sans 
conséquence pour toutes les parties au sein du quadrilatère. Chaque pays non 

seulement se soutiendra dans la mesure du possible, mais investira dans les projets 
nationaux de chacun. 

Par conséquent, les entreprises émirato-indiennes s'impliqueront également 
davantage en Israël, y compris dans les territoires occupés et les colonies. De même, 

les Émirats arabes unis aideront également à blanchir les crimes de l'Inde. Plus tôt 
cette année, les Émirats arabes unis ont été le premier pays à envoyer une 

délégation au Cachemire occupé par l'Inde pour envisager d' investir dans la région 
depuis que le gouvernement de Modi a abrogé le statut semi-autonome de l'État en 
août 2019.  

Quelques heures après la réunion de Biden jeudi, Reuters a rapporté que le port de 

Haïfa avait été vendu à la société indienne Adani Ports, opérant dans le cadre d'une 
offre conjointe avec la société israélienne Gadot. L'accord met le duo en charge du 

port jusqu'en 2054. L'Inde a déjà commencé à coproduire des armes 
israéliennes dans des usines indiennes à travers l'Inde. 

Ces armes produites conjointement étendront la portée de la technologie 
d'armement israélienne compte tenu de l'étendue plus large de la diplomatie 
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indienne. Le I2U2 est donc l'externalisation formelle de l'empire américain vers 
Israël, l'Inde et les Émirats arabes unis (ainsi que l'Arabie saoudite).  

Et différentes pièces du puzzle se mettent déjà en place. 

L'hypocrisie américaine 

Jeudi soir, les législateurs américains ont voté pour un amendement à la loi sur 
l'autorisation de la défense nationale (NDAA) qui empêcherait l'Inde d'être frappée 
de sanctions pour son partenariat commercial de défense avec la Russie. 

L'amendement, introduit par le législateur indo-américain Ro Khanna , proposait 
l'approfondissement des liens de défense entre l'Inde et les États-Unis et appelait à 

une dérogation spécifique à l'Inde en vertu de la loi CAATSA (Countering America's 
Adversaries Through Sanctions Act). 

 

Alliance Israël-Inde : une recette pour l'expansion mondiale de 
l'islamophobie 
En savoir plus " 

"Alors que la Chine intensifie son agression le long de la frontière indo-chinoise, la 
plus ancienne démocratie du monde doit se tenir aux côtés de la plus grande 
démocratie du monde pour envoyer un signal sans équivoque que la souveraineté et 

le droit international doivent être respectés", a déclaré le représentant Khanna dans 
un communiqué avant le vote. . 

"J'exhorte le Congrès à accepter ma disposition visant à renforcer le partenariat de 

défense américano-indien, et j'exhorte l'administration à émettre une dérogation 
CAASTA pour l'Inde afin d'empêcher tout affaiblissement de cet important 
partenariat. Ne pas le faire ne fera que rapprocher l'Inde de la Russie compte tenu 

de ses besoins en matière de sécurité. 

Khanna a également recommandé que les États-Unis "prennent des mesures 
supplémentaires pour encourager l'Inde à accélérer la transition de l'Inde hors des 

armes et des systèmes de défense de fabrication russe tout en soutenant fermement 
les besoins de défense immédiats de l'Inde". 

Économie politique de l'occupation 

Khanna n'a rien dit sur l'autoritarisme croissant de Modi et les politiques anti-
musulmanes qui ont laissé la démocratie indienne en lambeaux. 

L'annexion du Cachemire par l'Inde en août 2019, l'adoption de la loi sur la 
citoyenneté (amendement) (CAA), les pogroms anti-musulmans périodiques , la 

répression croissante des libertés dans le pays, ont même incité le propre collègue de 
Khanna, Ilhan Omar, à présenter une résolution appelant à l'Inde . être classé dans 
la catégorie "Pays particulièrement préoccupant".  

Avec la formation de l'I2U2, l'Inde fera sans équivoque partie de 
l'économie politique de l'occupation israélienne 

La résolution d'Omar a peu de chances d'être adoptée car elle a reçu très peu de 

soutien de la part de ses collègues. 

Cependant, le fait qu'un législateur américain progressiste puisse qualifier l'Inde de 
« pays particulièrement préoccupant » tandis qu'un autre collègue prétendument 
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progressiste du même parti peut demander des liens militaires plus étroits avec la 
« plus grande démocratie du monde » indique les fissures de l'intérêt personnel 

américain. déguisé en préoccupation pour les droits de l'homme et le respect du droit 
international. 

Khanna a été l'une des  critiques les plus virulentes de la guerre menée par les 

Saoudiens au Yémen et du rôle des États-Unis dans le conflit. Mais au nom des 
intérêts américains, son amendement, s'il est adopté par le Sénat, encouragerait 
l'Inde, un allié clé de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et d'Israël, à devenir 

un plus grand mécène de l'industrie américaine de l'armement. 

Le bureau de Khanna n'a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires de 
MEE. 

À l'heure actuelle, l'Inde est déjà le plus gros acheteur d'armes israéliennes, 
dépensant environ 1 milliard de dollars par an. Avec la formation de l'I2U2, l'Inde 
deviendra sans équivoque une partie de l'économie politique de l'occupation 

israélienne. 

L'I2U2 est susceptible de servir de moyen de renforcer le leadership autocratique aux 
Émirats arabes unis et en Arabie saoudite et de fournir un laissez-passer aux 

gouvernements ethnocratiques de l'Inde et d'Israël. 

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l'auteur et ne reflètent pas 
nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye. 
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