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•	 600.000	:	montant	en	shekel	que	le	ministère	du	logement	et	de	la	con-
struction	a	investi	à	Givat	Assaf	dans	les	logements	les	quatre	premières	
années	de	son	existence1

•	 93,75	:	superficie	en	dounams	(1000m²)	de	Givat	Assaf2

•	 100%	:	part	des	terrains	sur	lesquels	est	implanté	Givat	Assaf	qui	sont	
des	terres	privées	palestiniennes,	confisquées	aux	villages	Deir	Dibwan,	
Beitan	et	Burqa3

•	 25	:	nombre	de	caravanes	de	colons	à	Givat	Assaf	en	20084

•	 5	:	nombre	de	colonies	israéliennes	qui	se	situent	dans	un	rayon	de	5	km	
de	Givat	Assaf5

Diviser les communautés palestiniennes :  
l’impact de l’outpost Givat 
Assaf

MA'AN Development Center
Les colonies et outposts israéliens sont en bleu, les villes palestiniennes 
sont en vert. Givat Assaf est au centre. Crédit photo : Peace Now.

Depuis la mise en œuvre des accords d’Oslo, les colons ont commencé à établir 
des outposts construits au sommet des collines, aux côtés de villages palestiniens, 

ou entre deux villages, outposts financés indirectement par l’Etat d’Israël. Dans ces 
colonies, des caravanes font habituellement figures destructures d’hébergement. Les 
résidents sont particulièrement religieux et/ou nationalistes et sont souvent à l’origine 
de comportements violents à l’encontre des résidents palestiniens.6

L’outpost de Givat Assaf, situé à 5 km de Ramallah, a été établi en 2001 et fait parti du 
bloc de colonies qui sépare totalement Ramallah du village palestinien Deir Dibwan 
et de la vallée du Jourdain.7Au nord de Givat Assaf se situent les colonies de Beit El et 
d’Ofra, alors qu’au sud se trouvent les colonies de Psagot et de Kochav Ya’acov. Ce bloc 
de colonie a été établi par l’organisation Gush Emunim et son successeur Amana, dont 
le but est d’installer des juifs israéliens dans les territoires Palestiniens occupés.⁸
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Bien que le rapport Sasson de 2005 défini Giva 
tAssaf comme un outpost, ce qui signifie que 
la colonie est illégale tant au niveau du droit 
international qu’au regard de la loi israélienne, 
l’Etat d’Israël en a plusieurs fois retardé les ten-
tatives de démolition et d’évacuation. Ceci se 
fait au mépris de la Cour Suprême d’Israël qui 
a déclaré que cet outpost devait être détruit ⁹. 
En effet, Givat Assaf devait être démoli le 1e 
juillet 2012, tout comme l’outpost d’Ulpana, 
mais l’Etat d’Israël s’est vu accordé un délai par 
la Cour Suprême jusqu’à février 2013. L’Etat 
d’Israël a argumenté que de nouveaux titres 
de propriété foncière avaient été découverts 
et qu’ils devaient être minutieusement analy-
sés pour déterminer exactement si les terres 
sur lesquelles sont établis les  deux outposts 
sont véritablement des terrains privés palesti-
niens1⁰.

Il est clair que Giva tAssaf et le reste du bloc 
des colonies servent à diviser davantage la Cis-
jordanie déjà occupée. La localisation de cet 
outpost et la multitude de mesures de sécurité 
qui ont été mises en place autouront grande-
ment enfreint les droits des Palestiniens. Par 
exemple, la route principale du village de Burqa 
a été rendue inutile à cause des monticules de 
terre que l’armée israélienne a déposés sur la 
route, forçant près de 2100 Palestiniens à em-
prunter une route alternative pour atteindre 
les villages et villes avoisinants. De plus, la 
fermeture des routes facilite la confiscation 
des terres par les colons de Givat Assaf11, sous 
prétexte qu’elles sont inutilisées. En outre, les 
colons de GivatAssaf ont attaqué les terres de 
Burqa en de nombreuses occasions12.

Burqa n’est qu’un village parmi d’autres à être 
affecté par cet outpost illégal. Les villages pa-
lestiniens comme Beiten et Deir Dibwan ont to-
talement été coupés les uns des autres et des 
grandes villes aux alentours comme Ramallah 
ou Naplouse ou encore avec la vallée du Jour-
dain. Non seulement, ceci restreint la liberté 
fondamentale de circulation, mais également 
le droit d’accès aux terres arables et la possi-
bilité de pouvoir exporter leurs produits agri-
coles. Au lieu de conduire sur seulement 5 km 
avec leurs produits, les fermiers palestiniens 
doivent dépenser davantage pour expédier 
leurs produits par une route bien plus longue 

pour au final arriver à la même destination.

Considérant le rôle que joue Givat Assaf dans 
la fragmentation de la continuité du territoire 
palestinien, il n’est pas surprenant qu’il y ait eu 
de nombreux retards concernant l’évacuation 
de cet outpost. De plus, les hommes politiques 
israéliens ont ouvertement déclaré que cette 
zone, entre Bet El et Ofra, fera partie de l’Etat 
d’Israël, en total contradiction avec le droit 
international.13 Malheureusement il semble-
rait que l’outpost de Givat Assaf sera maintenu 
pour le moment, punissant inutilement les Pa-
lestiniens de la région et isolant encore plus les 
communautés les unes des autres.
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