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Près de 2 300 Bédouins Jahalin vivent dans la banlieue est de Jérusalem, 
dans des logements regroupés le long de la grande route qui relie 
Jérusalem à la Mer Morte et bordés au nord et au sud par des colonies 
israéliennes. Les autorités israéliennes envisagent de déplacer ces 
Bédouins vers d'autres zones de Cisjordanie, par la force si nécessaire. Par 
la suite 27 000 autres Bédouins installés en Cisjordanie seront contraints à 
s'en aller, dans les trois à six ans. L'expulsion des Bédouins des abords de 
Jérusalem permettra à Israël de concrétiser son projet d'expansion de la 
colonie israélienne de Ma'ale Adummim et de ses satellites, créant ainsi 
une zone de colonies contiguës à la périphérie de Jérusalem-Est.  
L’annexion de facto de cette partie de Jérusalem sera sanctionnée par 
l’érection d’un mur de séparation autour de la ceinture de colonies.  
Les Bédouins Jahalin, une tribu palestinienne présente dans cette région 
depuis le début des années 50, sont victimes de l'expansion des colonies 
israéliennes et des attaques violentes de ces dernières. Les Israéliens 
limitent l'accès des Bédouins à l'eau, paralysant leur activité traditionnelle 
d'élevage.  Le mur de séparation et le système de points de contrôle et de 
permis rendent difficile pour certains, et impossible pour d'autres, de 
fréquenter les écoles et les établissements de soins, d'accéder aux emplois 
et aux marchés de bétail. Les permis de bâtir demandés par les Bédouins 
sont refusés, leurs maisons et autres installations sont démolies, ce qui 
rend leur existence de moins en moins vivable. 

Une communauté jeune et vulnérable 

Plus de 80 % des Bédouins 
de la zone Ma'ale Adummim 
sont des réfugiés du 
Néguev, dans l'est d'Israël. 

Plus de 80 % des Bédouins présents dans la zone de Ma'ale Adummim 
sont des réfugiés, descendants des Bédouins qui furent chassés du désert 
du Néguev quelques années après qu'Israël se fut constitué en État, en 
1948. Les autorités jordaniennes responsables de la Cisjordanie jusqu'en 
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C'est la troisième fois que les 
autorités israéliennes 
déplacent les Bédouins 
vivant en Cisjordanie. 
 
 
 
 
 
Les communautés 
bédouines ont un accès 
strictement limité aux 
services de base et vivent 
sous la menace constante 
des ordres de démolition et 
des violences des colons. 

1967 - quand Israël s’empara du territoire - avaient accordé aux tribus des 
terres pour y faire paître leurs bêtes et s'y installer. Aujourd'hui, certaines 
des terres sur lesquelles les Bédouins vivent sont prêtées par des villages 
palestiniens. Certaines sont des zones qu'Israël a déclarées siennes dans 
les années 80 (enfreignant ainsi ses obligations juridiques internationales 
de puissance occupante). Toute la zone a été annexée à la juridiction de la 
colonie Ma'ale Adummim.   
Ce n'est pas la première fois que les communautés bédouines de la région 
sont visées par les autorités israéliennes. Dans les années 80, quand Israël 
a élargi Ma'ale Adummim, un groupe de Bédouins Jahalin a été déplacé de 
force et relogé sur des terres appartenant à d'autres Palestiniens, non loin 
de la ville d'al-Azariya, où ils reçurent de vieux conteneurs pour tout 
logement. Plus de 200 familles ont également été expulsées de la zone en 
1997, de force. Ces déplacements se sont traduits par un changement 
dans leur quotidien: 85 % d'entre eux ont été contraints d'abandonner 
leur profession traditionnelle d'éleveur.  
Ces dernières années, les conditions de vie de ceux qui restent se sont 
gravement détériorées. Les restrictions se multiplient, sur les terres, 
l'électricité, les marchés de bétail et les ressources, l'eau surtout. En tant 
que Palestiniens de Cisjordanie, leur accès à Jérusalem est bloqué par le 
mur de séparation, et l'accès à d'autres marchés potentiels, comme celui 
de Ramallah, leur est interdit par les "forces de défense israéliennes. Des 
ordres de démolition menacent les habitations bédouines, les autorités 
israéliennes considérant que les communautés bédouines font obstacle à 
leurs projets. Les cabanes qui servent d'écoles et d'abris au bétail sont 
également menacées de démolition.  
Les communautés bédouines subissent régulièrement la violence des 
colons. Près des deux tiers des Bédouins sont des enfants, 
particulièrement vulnérables aux intimidations continues dont ils font 
l'objet. Malgré l'aide humanitaire, 55 % des communautés bédouines 
souffrent d'insécurité alimentaire. Selon les agences humanitaires, les 
restrictions imposées par Israël sur l'accès des Palestiniens aux terres 
agricoles condamnent à la faim des milliers de personnes dans une région 
où presque toutes les familles de Bédouins sont des éleveurs.  

La confiscation des "propriétés appartenant à l'État" et le déplacement par la force, si 
nécessaire 
Les communautés 
bédouines sont confrontées 
à de sérieux problèmes 
socio-économiques.  
 
 
 
 
Israël considère que la zone 
C de la Cisjordanie est 

Les colonies israéliennes ont déjà absorbé de nombreuses terres 
bédouines et bloquent l'accès aux pâturages. Un projet israélien plus large 
prévoit le déplacement de toutes les communautés bédouines vivant 
dans la zone C, la région de Cisjordanie où Israël exerce encore un contrôle 
sur la sécurité et les affaires civiles, notamment la planification et la 
division du territoire. Ce projet visant à déplacer les Bédouins se base sur 
l'interprétation des Accords d'Oslo par l'administration civile: la zone C est 
réservée exclusivement aux colonies israéliennes et à un usage militaire, 
affirme Israël, ce qui signifie que les Bédouins n'y ont pas leur place.  
La plupart des communautés bédouines ont exprimé leur opposition à ce 
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exclusivement réservée aux 
colonies israéliennes et à un 
usage militaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un récent arrêt de la Cour 
salue les efforts déployés 
par l'État pour trouver une 
"solution". 

projet. Le site proposé pour le déplacement, proche d'al-Azariya, suscite 
de nombreuses préoccupations et ne présente pas les conditions 
minimales nécessaires à un environnement de vie sain. Sa proximité avec 
la décharge publique de Jérusalem présente un danger sanitaire et 
empêche l'accès aux pâturages. Les familles qui se sont déjà installées là-
bas font état de problèmes de santé, d'une diminution de leurs moyens 
d'existence, de mauvaises conditions de vie et de la disparition de leur 
mode de vie tribal traditionnel.  
En août 2012, l'administration civile israélienne a proposé deux autres 
zones dans la région de Jéricho comme alternative pour le déplacement. 
Les plans avancent. Une procédure judiciaire a été lancée au nom du 
groupe principal de Bédouins Jahalin (la communauté de  Khan al-Ahmar), 
mais le 10 octobre 2012, la Cour suprême israélienne a débouté la 
communauté bédouine de la plainte déposée au motif que la planification 
urbaine proposée par Israël est discriminatoire. La cour a également rejeté 
la demande de la communauté de colons de Kfar Adumim, qui 
souhaitaient procéder à la destruction de l'école bédouine. La Cour a 
donné son aval aux efforts de l'État pour trouver une "solution" et reloger 
la communauté dans  l’année. 

L'expansion des colonies se poursuit 

 
 
 
Israël prévoit d'élargir les 
colonies, au mépris de la 
position de la communauté 
internationale. Un 
élargissement des colonies 
israéliennes, et la 
construction d'un mur de 
séparation autour de la 
zone, annexerait de facto 
une partie assez large de la 
Cisjordanie à Jérusalem. 
 
 
 
 
 
Le plan E-1 entraînerait la 
division géographique du 
territoire palestinien de la 
Cisjordanie. 

Avec 39 000 habitants, Ma'ale Adummim est la troisième colonie juive du 
territoire occupé de la Cisjordanie par la taille. La plupart de ses habitants 
travaillent à Jérusalem mais préfèrent vivre à Ma'ale Adummim, pour des 
raisons économiques plutôt qu'idéologiques: l'immobilier y est moins cher 
et les taxes plus basses. Les colons juifs de Ma'ale Adummim sont 
principalement laïcs. La région autour de Ma'ale Adummim comprend la  
colonie juive mixte religieuse et laïque de Kfar Adummim et la zone 
industrielle florissante de Mishor Adummim. La zone compte 
230 entreprises, au sein desquelles travaillent de nombreux Palestiniens, 
notamment dans les usines de transformation alimentaire et les usines 
chimiques, ainsi qu'un centre commercial animé.  
Ma'ale Adummim est au cœur du plan E-1, qui vise à créer une nouvelle 
colonie de 12 km2 reliant la zone nord-est de Jérusalem à l'ouest de la 
colonie actuelle. Le plan prévoit de construire une zone industrielle, un 
vaste commissariat (déjà construit), une décharge, un cimetière, des hôtels 
et près de 15 000 logements résidentiels. S'il se concrétise, le plan séparera 
le Nord du Sud de la Cisjordanie et isolera Jérusalem-Est du reste de la 
Cisjordanie. 
Des pressions diplomatiques ont mis un frein à la volonté d'Israël de 
mettre le plan E-1 en œuvre. Les États-Unis et l'UE s'opposent à ce plan. 
L'UE a protesté ouvertement contre les projets d'extension des colonies 
par Israël, en décembre 2011. Israël a réagi en dénonçant l'action de l'UE et 
en nous demandant de nous abstenir d’intervenir dans les affaires 
intérieures du pays et de plutôt nous concentrer sur le processus de paix. 
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Les Bédouins demandent la protection internationale et une action diplomatique 
 
 
 
 
Les autorités israéliennes 
n'ont proposé qu'une seule 
solution aux communautés 
bédouines: le transfert vers 
une autre zone de la 
Cisjordanie.  
 
 
 
Les souhaits des Bédouins 
n'ont pas été pris en 
considération. 

Toutes les colonies israéliennes sur le territoire occupé de la Cisjordanie (y 
compris Jérusalem-Est) sont illégales en vertu du droit  international. Leur 
élargissement à la banlieue est de Jérusalem diviserait la Cisjordanie en 
deux territoires séparés, annihilant les espoirs restants de créer un jour un 
État palestinien. Le Nord et le Sud de la Cisjordanie ne seraient plus reliés 
et Jérusalem-Est serait entièrement détachée de la Cisjordanie. Les deux 
principaux axes routiers de Cisjordanie, qui relient Bethléem à Ramallah et 
Jérusalem à Jéricho, traversent cette zone. Déjà, l'expansion des colonies 
israéliennes empêche la croissance économique et le développement de 
la Cisjordanie. 
Et pourtant, la construction du mur se poursuit. 
En tant que puissance occupante, l’État d’Israël a des droits et des devoirs 
à respecter qui sont spécifiés dans la quatrième Convention de Genève. 
Israël n'est pas autorisé à installer sa propre population sur le territoire 
occupé. Au contraire, il lui incombe de protéger la population du territoire 
occupé et d’administrer le territoire au bénéfice de cette population. Il est 
interdit aux Israéliens de confisquer ou de détruire intentionnellement la 
propriété privée des civils, au titre de l'article 46 de la convention (IV) de La 
Haye du 18 octobre 1907 et de l'article 53 de la quatrième Convention de 
Genève. 
En théorie, il existe plusieurs solutions au problème, mais toutes ont été 
rejetées par les autorités israéliennes. Le retour des Bédouins sur leurs 
territoires tribaux du Néguev n'est "pas possible", puisqu'Israël refuse de 
reconnaître le droit des Palestiniens chassés d'Israël. Les Bédouins ne 
"peuvent pas" rester où ils sont actuellement et bénéficier de la protection 
et des services auxquels une communauté de réfugiés a droit, 
puisqu'Israël a d'autres projets pour la zone E-1 (malgré la condamnation 
de son projet par la communauté internationale). Enfin, les Bédouins ne 
"peuvent pas" s'installer à Ma'ale Adummim ou dans d'autres colonies 
fondées par Israël et profiter d'un accès total aux services aux côtés des 
colons, puisque les colonies israéliennes sont exclusivement réservées aux 
colons juifs.   
Quelle que soit la solution, les communautés bédouines doivent pouvoir 
choisir librement et en connaissance de cause leur lieu de vie. C'est ce que 
leur refusent jusqu'à présent les autorités de la puissance occupante.  
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      Source: Nations unies, OCHA, 2011 
 


