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Politique envers les Bédouins 
 
Actuellement,  le projet Prawer‐Amidor et  le Maitre plan pour la métropole Beer Sheva 
menacent  grandement  les  Bédouins  (voir  Indigenous  World  2012).  Le  premier 
déplacerait  au moins  30.000  Bédouins,  citoyens  d'Israël.  Le Maitre  plan,  approuvé  en 
septembre 2012, imposerait l'évacuation des 1.000 résidents des villages non reconnus 
d'Atir et d'Umm et  la destruction de  leurs maisons afin de créer une  forêt sur  la  terre 
d'Atir et un village juif sur celle d'Umm el‐Hiran1.  Des ONG ont protesté contre le Maitre 
plan  mais le Comité national de planification et de construction a rejeté la majorité de 
ces protestations le 5 juin 2012.2 
 
Le statut des Bédouins est fréquemment déterminé dans les sessions des tribunaux. En 
juin,  au  moins  dix  sessions  se  sont  tenues,  accusant  les  Bédouins  et  les  militants  de 
constructions  illégales,  franchissant  les  limites  des  terres  domaniales.  Le  directeur 
exécutif du Forum de  la coexistence au Neguev, Haia Noach, a déclaré  "Le  tribunal est 
devenu un autre moyen de répression de l'État contre le peuple et ses luttes." Certains, 
cependant, ont heureusement été disculpés de ces accusations. Le 10 octobre le tribunal 
de district de Beer Sheva a levé l'accusation contre Sheikh Sayyah Abu Medeghem et son 
fils Aziz. Cet acquittement est la preuve de l'efficacité des protestations des Bédouins. 3 
 
Le 8 octobre 2012,  le village d'Al Bagar,  jusqu'alors non reconnu,    fut  reconnu comme 
faisant  partie  du Conseil  régional  de Ramat Neguev,  ce  qui  crée  un précédent  dans  le 
Neguev (Naqab). L'État se réfère à ce village comme Ramat Ziporim et a l'intention  d'y 
regrouper tous  les Bédouins qui vivent au nord de Mitzphe Ramon, entourant  la route 
40 à l'intérieur de Ramat Ziporim. 
 
Démolitions 
 
En  2012,  des  démolitions  se  produisirent  à  de  multiples  occasions  dans  les  villages 
reconnus et non reconnus de : 
                                         
1 Ynet, 27 septembre 2012, reproduit de http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-
4286514,00html 
2 Adalah.org. 25 juin 2012. Le conseil de planification rejette les objections contre le maître-
plan pour Beer Sheva; cette décision ouvre la voie à l'évacuation des villages non reconnus 
dans le Naqab. 
3 Adalah.org. 10 octobre 2012 : Le tribunal annule l'accusation contre un dirigeant Arabe 
bédouin qui protestait contre les démolitions de maisons dans le village d'Al Araqib au Naqab 
( Neguev) 



 
‐ Al Arakib ( 14 novembre, 18 octobre, 12 septembre, 16 août, 17 juillet, 24 juin, mai, 23 
avril, 6 mars, 13 février, 18 janvier) 
 Hirbat AlBatal (29 août, 8 mai, 2 mai) 
‐ Wadi Ari'ha (20 septembre et 4 juillet) 
‐ Bir Hadaj (27 septembre, 20 septembre, 29 août et 11 juin)‐  
  Segev Shalom (4 juillet, 11 juin, 8 mai, 18 janvier) 
‐  Lakia (6 mars, 19 février) 
  Hura Area (15 février, 9 janvier) 
 
 De plus, des démolitions  sont  survenues une  fois dans  les villages  suivants  : Kochleh, 
Abde, Al Zarnung, Al‐Sdir, Rachameh, Sawa, Umm Ratam, Tel‐Arad, Aoer, Wadi Al‐Na'am, 
Bir El‐Hamam, Wadi Rwain, Hashem Zane, Alsira, Abu Krinat, Rahat, Tel Sheva,  et Umm 
Batin. 
 
Depuis  2007,  il  y  eut  51  ordres  de  démolition  de  maisons  à  Alsira,  village  de  500 
habitants.  Le  6  décembre  2012  le  tribunal  de  Kiryat  Gat  a  annulé  ces  ordres  de 
démolition. Le juge  de cette affaire a jugé la démolition "disproportionnée". Cependant, 
l'État a fait appel de cette décision. L'affaire revint au tribunal le 3 décembre 2012 puis 
fut reportée à avril 2013.4 
 
Des privations de droit de vote systématiques aux élections 
 
Les élections législatives en Israël devaient avoir  lieu le 22 janvier 2013. Les Bédouins 
sont  pessimistes  sur  leur  influence  potentielle.  A  plusieurs  reprises  ils  se  sont  vus 
refuser la possibilité d'élire, parmi les dirigeants bédouins, leurs propres représentants 
aux  conseils  locaux.  En  réponse  aux  campagnes  des  ONG,  la  Haute  Cour    d'Israël    a 
ordonné des élections au Conseil d'Abu Basma pour décembre 2012.5 Cependant, il y a 
quelques  mois  un  comité  du  Ministère  de  l'intérieur  a  créé  deux  nouveaux  conseils 
régionaux à Abu Basma, différant ainsi les élections.6 
 
Le rôle des mécanismes de l'ONU  
 
Le statut des Bédouins du Neguev est une préoccupation croissante aux Nations Unies. 
En  mai,  James  Anaya,  Rapporteur  spécial  sur  les  droits  des  peuples  autochtones  a 
rencontré le Dr. Mansour Nasasra, représentant du Forum de la coexistence au Neguev 
(NCF) et  lui a promis de  faire pression sur  les autorités  israéliennes pour  le retrait du 
projet  Prawer‐Amidror.  Le  Comité  des  Nations  Unies  pour  l'élimination  de  la 
discrimination raciale (CRD) a aussi critiqué ce projet. En  mars,  le Comité a fortement 
recommandé au gouvernement de retirer ce projet, jugé discriminatoire (paragraphe 20 
de  ses    conclusions).  Rachel  Rolnik,  Rapporteure  spéciale  de  l'ONU  sur  le  logement 
approprié a, à  la suite de son voyage au Neguev en février, pointé  les problèmes créés 
par le projet Prawer‐Amidror. 

                                         
4 Adalah.org, 3 décembre 2012 : "La Cour examine l'appel de l'État contre l'annulation de tous 
ls ordres de démolition de 51 maisons dans les villages bédouins non reconnus 'Alsira" 
 
6  Le conseil d'Abu Basma est le conseil régional  qui couvre plusieurs villages bédouins dans 
le nord ouest du désert du Neguev 



 
La communauté bédouine s'organise et se défend 
 
L'année dernière  les Bédoins se sont organisés et ont pris  la parole. Le 29 avril  ils ont 
protesté  contre  le  rôle  du Fonds national  juif  dans  la  destruction du  village Al Arakib 
pour  planter  un  forêt  sur  ses  terres.  En  mai,  ils  ont  protesté,  lors  de  la  "la  5ème  
Conférence sur le Neguev", à Beer Sheva, contre la marginalisation des Bédouins causée 
par le développement du Neguev. Leurs dirigeants ont essayé d'assister à la conférence 
mais  on  les  a  empêchés  d'entrer.  "La  conférence  se  fait  aux  dépens  des  Bédouins"    a 
déclaré Sheikh Sayyah al‐Touri, un de leurs dirigeants. Le 18 octobre, 2.500 Bédouins et 
leurs sympathisants ont protesté devant les bureaux du Ministère de l'intérieur à Beer 
Sheva contre les brutalités policières et les démolitions. La manifestation se fit en même 
temps qu'une grève sur les mêmes motifs. 
 
 
 
Anna  Rose  Siegel  (anna@dukium.org)    est    la  coordinatrice  internationale  du 
 Forum pour la défense de la coexistence et de l'égalité civile au Neguev. Elle possède un B.A. de l'université de 
Pittsburgh  (Etats Unis)  et  un M.A.  sur  la  résolution  des  conflits  et  la médiation  de  l'université  de  Tel  Aviv 
(Israël). 
 
 
Khalil Alamour est originaire du village bédouin non reconnu d'Alsira.  Il possède un B.Ed. en éducation et 
mathématiques du Levinsky College of Education, Tel Aviv, Israël et un M.A. en administration de l'éducation 
de  l'université Ben Gourion. Actuellement  il  travaille  à  l'Ecole  de  droit  de  l'Academic College d'Ono. Khalil 
Alamour    est  un membre  actif  du  Conseil  communautaire  d'Alsira  et  du  Conseil  régional  pour  les  villages 
bédouins non reconnus du Neguev. Depuis 2009 il est membre du secrétariat du Forum pour la coexistence et 
l'égalité civile au Neguev 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