
L a bande de Gara est un ilôt dans une 
mer d’indifférence et d’hostilité, 
oubliée semble-t-il par l’Ouest et les 

Arabes lors des pourparlers de paix. Isolé 
géographiquement et politiquement. ce ter- 
rlto~re a,été coupé du reste des Palestiniens 
et des Etats arabes par la puissance d’Israël 
et vit en marge de l’histoire. 

Depuis la <rtaksaaa, l’occupation par Israël 
pendant la guerre de 1967, Gaza est prof 
gresswement,devenue une wxmmunauté 
dortoir. de I’Etat juif, une sorte de pied-à- 
terre pour les employes d’entreprises israé- 
liennes. L’économie de Gara depend 
aujourd’hui beaucoup de celle d’Israël, alors 
qu’un nombre sans cesse grandissant 
d’industries palestiniennes créatrices 
d’emploi ferment leurs portes. Près de la 
moitié des 90 000 travailleurs de Gara 
gagnent leur vie en Israël, tandis que les 
autres travaillent pour des entreprises israé- 
liennes à Gaza ou de nombreuses peintes 
en!reprises palestiniennes. 

A toutes fins pratiques, cette situation mar- 
que la fin de l’indépendance du territoire de 
Gaza. Même si un accord etait signé entre 
la Palestine et Israël, Gara n’aurait tout sim- 
plement plus les ressources suffisantes pour 
assumer son Indépendance. 

Avec “ne population de 600 000 person- 
nes (un million en l’an 2000 selon les esti- 
mations) et une des densités de population 
les plus élevées au monde, la bande de 
Gaza réserve probablement aux refugiés 
palestiniens les pires conditions de vie. Mais 
pour améliorer leur sort il faut d’abord con- 
naître précisément les causes et les contrain- 
tes actuelles. Ainsi, bien que les modèles 
&onomlques et sociaux de Gara aient fait 
couler beaucoup d’encre, on connaît mal la 
façon dont chaque famille perçoit le travail. 
C’est pour combler cette lacune que la Arab 
Stud&zSccietyde Jérusalem a entrepris une 
Importante étude, avec l’aide financière du 
CRDI. 

Sous la direction du professeur Faisal 
Abdul-Qadar Husseini, l’étude avait comme 
objectif de déterminer le nombre de foyers 
dépendant d’un travail en Israël ou à I’étran- 
ger, en comparaison avec ceux qui tiraient 
leurs revenus de Gaza même, et de mettre 
en lumi&re les facteurs socio-économiques 
ayant une influence sur le travail et le mode 
de vie des menages. Pour ce faire. un ques- 
tlonnaire approfondi a été soumis à 143 
ménages de Raffa, une ville considérée 
représentative. 

DEUX CATÉGORIES D’EMPLOIS 

L’étude a démontré que la population 
active se divise en deux groupes, en fonc- 
tion de ce que les &onomlstes nomment un 
<<modèle de bipartition du marche du travailn 
Les emplois du premier groupe offrent des 
conditions avantageuses de salaire, d’avan- 
tages sociaux, de promotion et de sécurite 
d’emploi. Ceux du second groupe, dans 
lequel se retrouve la majeure partie de la 
population active de Gaza, n’offrent rien de 
tout cela. Ce sont principalement les famil- 
les qui habitaient la bande de Gara avant 
la unakban, la guerre de 1948, qui ont accès 
aux emplois du premier groupe. Quant aux 
familles de réfugiés et de bédouins. ils doi- 
vent se contenter de ceux du second 
groupe. 
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Les résultats tendent à démontrer que 
cette division du travail s’accentue. Ainsi, les 
travailleurs du deuxième groupe ont peu de 
chances d’accéder à un travail satisfaisant 
et permanent, maintenant ou plus tard, et ils 
ont tendance à se résigner à leur soft. En 
revanche, les travailleurs du premier groupe, 
mieux instruits, sont plus intéressés à se 
dénicher un travail en Israël ou à l’étranger 
où le salaire et la sécurité d’emploi sont 
meilleurs. 

VINGT HEURES EN NAVETTE 

Le sort des travailleurs se déplaçant cha- 
que jour vers Israël (où il ne leur est pas per- 
mis de passer la nuit) n’est pourtant guère 
enviable. Les trois quarts des gens interro- 
gés n’avaient pas de prestations de mala- 
die ou de retraite et près du tiers ont déclaré 
passer 20 heures ou plus par semaine 6 fatre 
la navette entre Gaza et leur lieu de travail. 
Malgré ces contraintes. les emplois à Israël 
sont préférables à ceux de Gaza. 

Parmi les personnes interrogées, 4 p. 100 
seulement des chefs de famille possédaient 
un grade universitaire. mais ce pourcentage 
s’élevait à 11 p. 100 pour l’ensemble de la 
famille; cette statistique laisse supposer que 
la nouvelle génération reçoit une meilleure 
éducation et qu’elle a, de ce fait, plus de 
chances de travailler à l’extérieur de Gaza. 

LE RESSAC DE LA CRISE DU PÉTROLE 

Tout indique que les récents développe- 
ments économiques en Israël auront des 
répercussions sérieuses sur les travailleurs 
en provenance de Gaza, surtout si Israël 
entend réduire ses effectifs. La récente chute 
des prix du pétrole menace par ailleurs une 
bonne partie des 25 00; habitants de Gara 
qui travaillent dans les Etats producteurs de 
pétrole. 

L’intervention d’Israël en divers domaines 
de l’économie de Gara (restrictions d’auto- 
risat~on. réglementation,‘arrêt des exporia- 
tiens et inondation du marché de Gaza par 
les produits israéliens) a complètement min& 
les structures du marché du travail. De ce 
fait, les Palestiniens peuvent difficllement 
créer des industries importantes, qui procu- 
reraient un bon nombre d’emplois. En outre, 
il est pratiquement exclu que les habitants 
de Gara puissent former des organisations 
ouvrières ou commerciales à cause des res- 
trictions d’Israël. 
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que les relations farrllales er personnelles 
avaient plus de poids dans l’obtention d’un 
emploi que l’expérience et I’&ducation. 

Selon un chercheur de la Arab Studks 
Sociefy, Jan Abu-Shakrah, <<la bande de 
Gaza fait partie intégrante de l’économie 
israélienne. Elle constitue un débouché 
important pour les produits israéliens et II est 
peu probable que cela changes 

II importe toutefois de savoir si cette situa- 
tion avantage Israël à long terme. La popu- 
lation de Gaza ne pourra être maintenue 
indéfiniment dans des emplois de second 
ordre. La violence qui menace d’éclater si 
la frustration s’accroît pourrait causer des 
probl&mes plus graves encore à Israël. 
L’amélioration de la qualité de vie à Gaza 
nécessitera la conjonction d’efforts tant de 
l’intérieur que de l’extérieur, et c’est ce à 
quoi la Arab Studks Sociefy espère contri- 
buer. 0 

L’étude met aussi en évidence le désabu- 
sement des jeunes travailleurs de Gaza. Plus 
d’un répondant lors de l’enquête a avoué 


