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Les	citoyens	bédouins	arabes	d'Israël	sont	originaires	du	désert	du	Néguev	(Naqab,	en	
arabe),	où	ils	ont	vécu	pendant	des	siècles	en	tant	que	peuple	semi-nomade,	bien	avant	
la	 création	 de	 l'État	 d'Israël	 en	 1948.	 Les	membres	 de	 la	 communauté	 bédouine	 font	
partie	intégrante	une	partie	de	la	minorité	arabe	palestinienne,	ainsi	que	des	citoyens	de	
l'Etat	d'Israël.	Combinant	l'élevage	et	l'agriculture,	ils	sont	installés	dans	des	villages	liés	
par	des	systèmes	de	parenté	(tribus),	ce	qui	a	largement	déterminé	la	propriété	foncière.	
Avant	 1948,	 environ	 65	 à	 100	 000	 Bédouins	 vivaient	 dans	 le	 Naqab.	 Après	 1948,	 la	
plupart	ont	été	expulsés	ou	emmenés	à	Gaza,	en	Égypte,	en	Cisjordanie	et	au	Jordan,	et	il	
ne	reste	qu'environ	11	000	personnes	dans	la	région.	
Au	début	des	années	1950	et	 jusqu'en	1966,	 Israël	a	concentré	 les	Bédouins	dans	une	
zone	 restreinte,	 connue	 sous	 le	 nom	 «al-Siyāj»,	 sous	 administration	 militaire,	 ne	
représentant	qu'environ	10%	de	leur	terre	ancestrale	d'origine.	Pendant	cette	période,	
des	villages	entiers	ont	été	déplacés	de	 leurs	emplacements	dans	 l'ouest	et	 le	nord	du	
Naqab	et	leurs	habitants	ont	été	transférés	dans	la	région	de	Siyāj.1	
Aujourd'hui,	environ	258	500	citoyens	bédouins	d'Israël	vivent	dans	le	Naqab	dans	trois	
types	de	localités:		
-	des	villes-villes	planifiées	par	le	gouvernement,		
-	des	villages	reconnus	et		
-	des	villages	qu'Israël	refuse	de	reconnaître	(villages	non	reconnus)	.2		
Il	 y	 a	 35	 villages	 bédouins	 non	 reconnus	 dans	 le	 Naqab.	 qu'Israël	 appelle	 soit	 la	
«dispersion»	 soit	 les	 «villages	 illégaux»,	 qualifiant	 leurs	 habitants	 de	 «intrus»	 sur	 les	
terres	de	l'État	et	de	«criminels»	.3		



La	plupart	de	la	population	bédouine	a	perdu	sa	terre	quand	Israël	l'a	déclarée	comme	
Mawat	 («	mort	 »,	 terres	 agricoles	non	 cultivées)	 et	 les	 a	 réclamées	 en	 tant	que	 terres	
domaniales.4	En	outre,	 la	 loi	sur	 l'achat	de	terres	de	1953	a	déterminé	que	toute	terre	
non	 trouvée	 dans	 le	 droit	 de	 ses	 propriétaires	 en	 avril	 1952	 dans	 certaines	 zones	
deviendrait	une	terre	domaniale,	ce	qui	plus	de	Bédouins	perdant	tous	leurs	droits	sur	
leurs	terres	en	dehors	de	leur	zone	de	vie.5		
Aucune	exception	n'a	été	faite	pour	les	bédouins	Naqab	qui	ont	été	expulsés	de	force	de	
leurs	 terres	 ancestrales	 par	 le	 même	 gouvernement	 israélien	 qui	 est	 devenu	 le	
«	rightful»	gardien	de	ces	fermes.	La	loi	de	planification	et	de	construction	promulguée	
en	1965	a	conduit	à	classer	la	majeure	partie	de	la	région	de	Siyāj	comme	terre	agricole.	
A	partir	du	moment	où	la	loi	est	entrée	en	vigueur,	chaque	maison	construite	dans	cette	
zone	a	été	qualifiée	d'illégale	et	toutes	les	maisons	et	structures	déjà	existantes	dans	la	
zone	ont	été	rétroactivement	déclarées	illégales.6	
	
Depuis	 le	 début	 des	 années	 70,	 Israël	mène	 un	 processus	 continu	 d'urbanisation	 non	
consensuel	 et	 non	 participatif.	 En	 conséquence,	 aujourd'hui	 selon	 le	 CBS	 -	 Central	
Bureau	of	Statistics	-	plus	de	72%	de	la	population	bédouine	du	Naqab	réside	dans	des	
cantons	et	villages	reconnus	caractérisés	par	la	pauvreté,	la	privation,	un	chômage	élevé,	
la	 criminalité	 et	 la	 tension	 sociale,	 ainsi	 que	 la	 fourniture	 inadéquate	 des	 services	 de	
l'État.7	Outre	les	sept	communes,	l'État	a	reconnu	11	villages	bédouins	à	partir	de	19998,	
saluant	 leur	 reconnaissance	 comme	 un	 changement	 fondamental	 dans	 la	 politique	
gouvernementale,	qui	s'était	auparavant	concentrée	exclusivement	sur	les	urbanisation.		
	
Cependant,	près	de	deux	décennies	plus	tard,	il	n'y	a	pas	de	différence	significative	entre	
ces	 villages	 et	 les	 villages	 non	 reconnus.	 Les	 habitants	 de	 la	 plupart	 des	 villages	
reconnus	continuent	de	se	voir	refuser	l'accès	aux	services	de	base	et	sont	constamment	
menacés	de	démolition	de	maisons.9		
Les	28%	restants	de	la	population	bédouine	(environ	90	000	personnes)	vivent	dans	des	
villages	 non	 reconnus10	 qui	 n'apparaissent	 sur	 aucun	 des	 carte	 spéciale	 et	 dont	 la	
plupart	 ne	 contiennent	 aucune	 installation	 sanitaire	 et	 éducative	 ou	 infrastructure	 de	
base.	Leurs	 résidents	ne	disposent	d'aucun	organisme	gouvernemental	 local	officiel	 et	
sont	représentés	uniquement	au	Conseil	régional	des	villages	non	reconnus	(RCUV),	un	
organisme	communautaire	informel.	
	
Evènements	en	2019	
	
Le	mécanisme	des	déplacements	forcés	
	
En	2019,	Israël	a	poursuivi	sa	politique	de	dépossession	à	travers	ses	projets	nationaux	
de	«	développement	».	Ceux-ci	incluent	:	

-l’extension	 de	 la	 zone	 industrielle	 spéciale	 de	 Ramat	 Beka,	 qui	 implique	 des	
restrictions	 importantes	sur	 les	constructions	pouvant	conduire	au	 transfert	 forcé	
d’une	 partie	 de	 la	 population	 bédouine	 et	 induire	 des	 risques	 sanitaires	 pour	 les	
résidents	bédouins	qui	y	resteraient	11	;		
-	 l’extension	 de	 la	 Route	 6,	 qui	 va	 entraîner	 la	 destruction	 d’environ	 600	
installations	bédouines	dans	au	moins	9	villages	non	reconnus,	dont	probablement	
350	maisons	12	;	



-	la	création	d’une	mine	de	phosphate	à	Sdeh-Bahir	qui	va	entraîner	la	destruction	
de	plus	de	1995	bâtiments	et	mettre	en	danger	 la	santé	de	11.000	Bédouins	dans	
cette	zone	13	;	
-	 la	 création	 de	 deux	 nouvelles	 lignes	 ferroviaires,	 qui	 vont	 traverser	 plusieurs	
villages	bédouins	–	y	compris	 les	deux	communes	de	 	Ksïfih	et	 ‘Ar’arah	an-Nagab,	
ainsi	que	plusieurs	villages	non	reconnus	dont	az-Sa’arüah,	al-Fur’ah,	al-Bhïrah,	al	
Gatämä,	 al	 Gazzah	 et	 Rakhamah,	 qui	 seront	 	 coupés	 en	 deux,	 impliquant	
d’importants	bouleversements	et	saisies	de	terres	14.	

	
Une	partie	du	contentieux	lié	à	ces	projets	tient	à	ce	qu’ils	donnent	l’impression	d’avoir	
été	 conçus	 par	 les	 autorités	 de	manière	 à	 produire	 le	maximum	 de	 chambardements	
pour	 les	 communautés	 bédouines,	 par	 exemple	 l’extension	 de	 la	 route	 6	 à	 travers	 les	
villages	bédouins	en	dépit	de	la	disponibilité	d’espaces		libres	et	inhabités15	.	
	
	 Le	6	octobre	2019,	 l’Autorité	pour	le	Développement	et	l’installation	des	Bédouins	
dans	 le	Neguev	(ci-après	 dénommée	 l’Autorité	 bédouine)	 a	 rendu	public	 son	 «	Plan	de	
solution	de	relogement	temporaire	et	de	bâtiments	publics	pour	la	population	bédouine	du	
Neguev	».	 Ce	plan	dit	 prévoir	 le	 relogement	des	Bédouins	 vivant	 dans	 les	 villages	non	
reconnus	afin	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	des	projets	nationaux.	Cependant,	ces	plans	
sont	 plutôt	 vus	 comme	 de	 nature	 à	 favoriser	 la	 centralisation,	 l’urbanisation	 et	 le	
transfert	 forcé	 des	 populations	 bédouines,	 en	 les	 déplaçant	 vers	 des	 logements	
temporaires	à	la	périphérie	des	communes	et	des	municipalités	reconnues.	Etant	donné	
la	 mise	 à	 disposition	 insuffisante	 des	 services	 de	 base	 même	 dans	 les	 villages	 et	
communes	 reconnus16,	 on	 peut	 mettre	 en	 doute	 l’habitabilité	 des	 logements	
temporaires.		
Cette	 inadéquation,	 ainsi	 que	 l’imprécision	 du	 temps	 pendant	 lequel	 les	 populations	
auraient	à	y	vivre,	signifient	que	ces	plans	vont	sans	doute	aboutir	au	déplacement	de	
plus	 de	 100.000	 personnes17	 au	 sein	 de	 la	 région	 du	 Naqab.	 La	 société	 civile	 et		
les	responsables	à	la	tête	de	toutes	les	villes	bédouines,	les	conseils	locaux	et	régionaux	
ont	fait	objection	à	ces	plans	18.			
	
L’intervention	 internationale	:	 droits	 fonciers	 non	 résolus,	 exclusion	 des	
processus	de	décisions,		démolitions	de	maisons	
	
Le	 premier	 mai	 2019,	 six	 rapporteurs	 spéciaux	 des	 Nations	 Unies	 ont	 écrit	 à	 l’Etat	
d’Israël	 combien	 la	 manière	 dont	 étaient	 traitées	 les	 communautés	 bédouines	 les	
inquiétait	 19.	 Ils	ont	exprimé	une	préoccupation	particulière	concernant	 l’incarcération	
de	Sheik	Sayad	Abu	Madh’im	al-Turi	soumis	à	une	peine	civile	et	pénale	20.	Relâché	de	
prison	le	23	juillet	2018,	il	a	été	arrêté	de	nouveau	deux	jours	plus	tard	pour	violation	de	
droit	de	propriété	puis	relâché	le	jour	même.	Ils	ont	aussi	exprimé	des	doutes	sur	le	fait	
que	l’Etat	prenne	toutes	les	mesures	pour	éviter	l’éviction	des	populations	bédouines	et	
leurs	préoccupations	liées	au	grand	nombre	de	démolitions.	Par	conséquent,	 ils	 lui	ont	
demandé	 de	 fournir	 des	 informations	 sur	 leur	 mode	 de	 collaboration	 avec	 les	
communautés	impactées	et	de	consultation		avant	le	démarrage	des	programmes	21.	
	
La	 conclusion	 du	 Comité	 des	 Nations	 Unies	 sur	 les	 Droits	 économiques,	 sociaux	 et	
culturels,	publiée	en	novembre	2019,	exprimait	sa	préoccupation	concernant	le	nombre	
de	 revendications	 territoriales	 non	 résolues	 et	 l’absence	 de	 concertation	 avec	 la	



population	bédouine	dans	l’élaboration	du	Plan	de	développement	socio-économique	des	
bédouins	du	Neguev	(2017-2021	‘2017).		
Les	rapports	concernent	l’éviction	et	la	relocalisation	des	populations	bédouines	dans	le	
Naqab	 et	 les	 conditions	 de	 vie	 anormales	 dans	 les	 villages	 reconnus	 comme	 non	
reconnus,	 caractérisées	 par	 un	 accès	 très	 limité	 à	 des	 logements	 adaptés,	 à	
l’approvisionnement	 en	 eau	 et	 aux	 installations	 sanitaires,	 à	 l’électricité	 et	 aux	
transports	publics	22.	Ces	problèmes	posés,	le	Comité	a	demandé	à	l‘Etat	d’intensifier	ses	
efforts	pour	résoudre	les	litiges	fonciers	en	cours,	consulter	les	communautés	bédouines	
concernées	 par	 la	 mise	 œuvre	 du	 plan	 de	 développement,	 de	 mettre	 un	 terme	 à	
l’éviction	 des	 Bédouins	 de	 leurs	 terres	 ancestrales,	 de	 reconnaître	 les	 villages	 non	
reconnus,	 et	 d’améliorer	 les	 conditions	 de	 vie	 et	 les	 infrastructures	 dans	 toutes	 les	
communautés	bédouines	du	Naqab	23.		
	
L’Etat	 n’as	 pas	 encore	 pris	 d’engagement	 vis	 à	 vis	 de	 ces	 préoccupations	 et	
recommandations.		
	
Les	 observations	 faites	 par	 le	 Comité	 sur	 l’élimination	 de	 la	 discrimination	 raciale	
(CEDR)	concluaient	par	les	mêmes	points.	Publiées	en	décembre	2019,	elles		signalent	le	
grand	nombre	de	démolitions	de	biens		bédouins,	ainsi	que	l’exclusion	des	Bédouins	du	
processus	 de	 consultation	 dans	 l’élaboration	 du	 Plan	 de	 développement	 socio-
économique	 et	 les	 conditions	 de	 vie	 déplorables	 dans	 les	 villages	 reconnus	 et	 non	
reconnus24.	 Le	 comité	 demande	 la	 reconnaissance	 des	 villages	 non	 reconnus,	 la	
résolutions	 des	 litiges	 fonciers	 en	 cours	 et	 l’arrêt	 des	 évictions	 des	 Bédouins	 de	 leur	
terres	ancestrales	25.	Le	Comité	a	demandé	à	l’Etat	de	lui	remettre,	dans	un	délais	d’un	
an	après	l’adoption	de	ces	conclusions,	un	rapport		qui	fasse	un	état	de	son	action	pour	
mettre	en	oeuvre	ces	recommandations	26.		

L’augmentation	des	démolitions	
Bien	 que	 l’on	 n’ait	 pas	 encore	 divulgué	 les	 chiffres	 des	 démolitions	 infligées	 aux	
communautés	bédouines	en	2019,	celles-ci	ont	encore	augmenté	par	rapport	à	2018.	Il	y	
a	eu	une	augmentation	de	5%	du	nombre	total	de	démolitions	en	2018,	atteignant	2.326	
bâtiments,	 dont	 604	 étaient	 des	 logements.	 L’ampleur	 de	 ce	 problème	 est	
particulièrement	évidente	quand	on	le	considère	comme	une	tendance,	qui	présente	une	
hausse	vertigineuse	de	334%	du	nombre	de	démolitions	depuis	2013,	selon	les	chiffres	
donnés	 par	 l’administration	 du	 Sud	 pour	 la	 coordination	 de	 l’application	 de	 la	 loi	
foncière27.	 Parmi	 ces	 démolitions,	 89	 étaient	 des	 auto-destructions,	 effectuées	 sous	 la	
pression	de	la	coercition	et	de	la	présence	continuelles	de	la	police,	ainsi	que	par	peur	
des	sanctions	financières	et	civiles	importantes	28.		
Cette	 augmentation	 tendancielle	 doit	 aussi	 être	 interprétée	 dans	 le	 contexte	 des	
mesures	 législatives	récentes	pour	renforcer	 la	 répression	et	 la	pénalisation	des	délits	
contre	 l’environnement	et	 l’urbanisme.	L’une	d’entre	elles	concerne	 la	Loi	Kaminitz	de	
2017,	conçue	dans	ce	but	par	la	législation	de	planification	urbaine	israélienne	29.	Elle	a	
été	assortie	en	juin	2018	de	nouvelles	règlementations	qui	augmentent	les	amendes	en	
cas	 de	 violation	 de	 la	 loi	 sur	 l’urbanisme	 et	 la	 construction,	 et	 suppriment	 de	 la	
procédure	 tout	 contrôle	 judiciaire30.	 	 Elles	 augmentent	 les	 risques	 pour	 les	
implantations	 bédouines	 non	 reconnues	 d’être	 identifiées	 et	 détruites,	 et	 pour	 les	
propriétaires	 d’être	 punis.	 En	 2018,	 un	 quart	 des	 démolitions	 effectuées	 par	 leurs	
propriétaires	 et	 classées	 «	démolitions	 en	 cours	»31,	 l’ont	 été	 en	 faisant	 l’objet	 d’une	



procédure	mais	avant	que	leurs	propriétaires	reçoivent	un	ordre	officiel	de	démolition.	
Dans	 nombre	 de	 ces	 cas,	 la	 démolition	 est	 probable,	mais	 en	 démolissant	 le	 bâtiment	
avant	 d’en	 recevoir	 l’ordre,	 le	 propriétaire	 évite	 l’humiliation,	 la	 peur	 et	 les	 coûts	
encourus	par	une	démolition	à	l’initiative	de	l’Etat	(conduite	par	lui)32.		Ces	démolitions	
acculent	 les	 Bédouins	 à	 de	 plus	 en	 plus	 se	 concentrer	 dans	 des	 zones	 urbaines,	 les	
obligeant	 à	 quitter	 leurs	 terres	 ancestrales	 pour	 des	 terrains	 incompatibles	 avec	 leur	
culture	et	offrant	des	conditions	de	vie	 inappropriées.	L’augmentation	des	démolitions	
marque	 la	 pression	 croissante	 exercée	 par	 l’Etat	 sur	 la	 communauté	 bédouine	 et	 la	
détérioration	de	ses	relations	avec	celle-ci.	
	
Le	déni	de	l’autochtonie	

L’Etat	 d’Israël	 continue	 de	 refuser	 de	 reconnaître	 les	 Bédouins	 comme	 un	 peuple	
autochtone.	 Et	 cela	 à	 l’encontre	 de	 l’écrasante	 majorité	 de	 l’opinion	 scientifique	 et	
internationale,	 notamment	 celle	 qu’expriment	 le	 Forum	permanent	 des	Nations	Unies	
sur	les	questions	autochtones	et	le	Conseil	des	Droits	de	l’Homme	des	Nations	Unies.	De	
plus,	 deux	 précédents	 rapporteurs	 spéciaux	 sur	 les	 peuples	 autochtones	 des	 Nations	
Unies	ont	soutenu	les	revendications	des	Bédouins	33.	Refuser	de	reconnaître	le	statut	de	
peuple	autochtone	porte	préjudice	à	 la	 communauté	bédouine	de	multiples	 façons.	Ce	
déni	 permet	 de	 revendiquer	 les	 terres	 bédouines	 comme	 des	 terres	 de	 l’Etat,	 tout	
comme	 de	 justifier	 l’éviction	 et	 le	 transfert	 	 et	 la	 concentration	 des	 populations	
bédouines	dans	des	zones	urbaines	autour	des		villages	reconnus.	En	outre,	exclure	les	
Bédouins	du	 statut	de	 «	peuple	 autochtone	»	 les	prive	de	 la	protection	que	donne	aux	
autres	 peuples	 autochtones	 	 la	 Déclaration	 des	 droits	 des	 peuples	 autochtones	 des	
Nations	 Unies	 (2007),	 qui	 détaille	 leurs	 droits	 aux	 terres	 et	 d’installation,	 aux	
ressources,	à	la	culture	et	à	l’identité	34.		

Le	 refus	 persistant	 de	 l’Etat	 de	 reconnaître	 l’autochtonie	 bédouine	 est	 d’une	 grande	
gravité,	 pas	 seulement	 en	 sapant	 leurs	 droits	 fonciers,	 mais	 aussi	 parce	 qu’il	 se	
manifeste	 par	 la	 privation	 des	 services	 de	 base,	 les	 démolitions	 de	 maisons,	 les	
récurrentes	vagues	de	violence	étatique,	et	l’omission	de	leurs	villages	sur	les	cartes	et	
documents	 officiels35.	 Une	 amélioration	 des	 relations	 entre	 l’Etat	 et	 les	 communautés	
bédouines,	ainsi	que	l’amélioration	à	l’avenir	de	la	vie	des	communautés	bédouines	sont	
articulées	 à	 une	 éventuelle	 concession	 que	 ferait	 l’Etat	 face	 au	 poids	 des	 travaux	
scientifiques	et	à	la	vigueur	de	l’opinion	internationale	pour	défendre	la	reconnaissance	
du	peuple	bédouin	comme	un	peuple		

Perspectives	pour	2020	
Les	 projets	 nationaux	 de	 «	développement	»	 vont	 avancer	 malgré	 les	 tentatives	 pour		
les	 empêcher,	 on	 peut	 donc	 prévoir	 d’importants	 déplacements,	 démolitions,	 et	
évictions	dans	les	années	à	venir.	Bien	que	le	projet	de	mine	de	phosphate	de	Barir	près	
d’Ara	soit	pour	 l’instant	en	attente	 jusqu’à	ce	que	les	études	sur	ses	 impacts	sanitaires	
soient	 conduites,	 une	 fois	 cette	 étude	 terminée	 et	 ses	 résultats	 diffusés,	 ce	 sera	 de	
nouveau	le	moment	de	discuter	avec	les	autorités	pour	empêcher	sa	construction.	
Des	 pourparlers	 de	 dernières	 minutes	 ont	 eu	 lieu	 avant	 l’organisation	 de	 nouvelles	
élections	 nationales	 qui	 rendaient	 l’appui	 au	 gouvernement	 tributaire	 de	 son	
engagement	à	l’abrogation	de	la	loi	Kaminitz	36.	Bien	qu’aucun	accord	n’ait	été	atteint,	le	
gel	de	cette	 loi	est	apparu	au	nouveau	Knesset	comme	la	chose	à	considérer,	à	 la	suite	



des	 élections	 de	 mars	 2020.	 Cela	 permettrait	 d’améliorer	 la	 situation	 actuelle	 et	 les	
relations	 entre	 l’Etat	 et	 les	 communautés	 bédouines.	 La	 proposition	 de	 logements	
provisoires	 en	 est	 encore	 à	 ses	 débuts,	 et	 plus	 d’informations	 sur	 son	 échelle	 et	 son	
impact	 devraient	 intervenir	 dans	 l’année	 qui	 vient.	 Actuellement,	 ces	 plans	 ne	 se	
déroulent	 pas,	 mais	 nous	 craignons	 qu’ils	 soient	 mis	 en	 place	 à	 travers	 les	 schémas	
directeurs	des	comités	d’aménagement	locaux,	régionaux	et	nationaux.	
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Le	Forum	de	coexistence	du	Néguev	pour	l'égalité	civile	(NCF)	a	été	créé	en	1997	pour	
offrir	 un	 espace	 à	 la	 société	 arabo-juive	 partagée	 dans	 la	 lutte	 pour	 l'égalité	 civile	 et	
l'avancement	de	la	tolérance	mutuelle	et	de	la	coexistence	dans	le	Néguev	/	Naqab.		

La	NCF	est	unique	en	ce	qu'elle	est	la	seule	organisation	arabo-juive	qui	reste	concentrée	
uniquement	 sur	 les	 problèmes	 auxquels	 est	 confrontée	 la	 région	 du	Néguev	 /	Naqab.	
NCF	 considère	 que	 l'Etat	 d'Israël	 ne	 respecte	 pas,	 protège	 et	 ne	 remplit	 pas	 ses	
obligations	en	matière	de	droits	humains,	sans	discrimination,	envers	les	communautés	
autochtones	bédouines	arabes	du	Néguev	/	Naqab.	En	conséquence,	NCF	a	 fixé	 l'un	de	
ses	objectifs	comme	la	réalisation	des	pleins	droits	civils	et	de	 l'égalité	pour	toutes	 les	
personnes	qui	font	du	Néguev	/	Naqab	leur	foyer.	

Source	:	IWGIA	The	Indigenous	World	2020	
Traduction	pour	le	GITPA	par	Véronique	Hahn	de	Bykhovetz	

	


