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MA'AN Development Center

Les confiscations des terres et des ressources en 
eau israélienne dans le village de 

Al-Nabi Saleh
•	 15 : nombre de dounams autour de la source de Al-Nabi Saleh qu’Israël a 

déclaré « site archéologique » 1

•	 10 : nombre de foyers palestiniens avec un ordre de démolition en 
suspens à Al-Nabi Saleh 2

•	 969 : nombre de dounams qu’Israël a officiellement confisqué d’Al-Nabi 
Saleh 3

•	 400 : nombre d’oliviers palestiniens incendiés par les colons de 
Halamish en janvier 2010, peu après la première manifestation contre la 
confiscation de la source 4

•	 185: nombre de Palestiniens, d’internationaux et de manifestants 
israéliens blessés durant la première année de manifestations contre la 
confiscation de la source 5

•	 75 % : part des terrains de Al-Nabi Saleh localisé en zone C ⁶

Le village de Al-Nabi Saleh est situé à 20km au nord de Ramallah en Cisjordanie 
occupée. A l’heure actuelle, on compte 550 Palestiniens qui résident dans le 

village. Récemment, certaines des manifestations les plus violemment réprimées 
par l’armée israélienne dans les territoires palestiniens occupés ont eu lieu dans 
le village. Les manifestations ont commencé avec la confiscation de la source Ein 

La source de Ein al-Qaws près du village Al-Nabi Saleh. Les colons ont installé des bancs et une zone 
ombragée autour de la source.
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Al-Qwas, située à, à peine 10 minutes du vil-
lage.

En décembre 2009, les colons de la colonie 
voisine Halamish ont confisqué la source, 
empêchant les Palestiniens d’y accéder. Les 
manifestations palestiniennes qui ont suivi 
cette confiscation ont reçu un violent accueil 
de la part de l’armée israélienne. Début 2010, 
l’Administration Civile israélienne a déclaré 
la source et ses environs site archéologique, 
prévenant par conséquent tout usage ou 
développement aux alentours. Cependant, 
allant à l’encontre de la décision du gouver-
nement israélien, les colons de Halamish ont 
transformé le site en une zone de pique-nique 
touristique. Il n’y a eu aucun effort ultérieur 
de la part de l’armée israélienne pour préve-
nir ce développement illégal autour de cette 
source, alors que les Palestiniens eux sont 
complétement interdits d’accès. ⁷ 

Sous la supervision de l’armée israélienne, 
les colons ont installé une grande toile pour 
faire un coin à l’ombre, des balançoires et de 
nombreux bancs.  Au même moment, des 
panneaux ont été installés autour du site le 
renommant « la source de Meir ». De même, 
la source est devenue une attraction touris-
tique pour les visiteurs qui participent à des 
tours de solidarité envers les colons⁸. En plus 
de confisquer les terrains situés aux alentours 
de la source, la colonie de Halamish s’est 
appropriée 450 dounamsde terrains appar-
tenant aux Palestiniens à côté de la source. 
Initialement, les Palestiniens ont été empê-
chés d’accéder à cette source par une barrière 
installée par les colons, mais la Cour Suprême 
israélienne,  déclarant que la barrière était 
illégale, a ordonné sa démolition. Bien que la 
barrière ait été retirée, les Palestiniens sont 
toujours interdits d’accès par les militaires et 
la police israélienne. Au final, la colonie de 
Halamish a bel et bien confisqué cette terre ⁹.

Beaucoup d’habitants d’Al-Nabi Saleh ont 
directement subi les restrictions qui leur ont 
été imposées par cette annexion de fait. Le 

premier impact a été l’augmentation du prix 
de l’eau dans le village puisque les habitants 
n’ont plus eu accès à la source, qui était l’une 
des ressources naturelles en eau du village. 
Deuxièmement, la colonie a de fait annexé 
les oliviers situés dans ses alentours, qui sont 
naturellement irrigués par la source, perdant 
ainsi un revenu indispensable1⁰. Troisième-
ment, en réponse aux manifestations non vio-
lentes dans le village exprimant l’opposition à 
cette appropriation illégale des terres et des 
ressources en eau, la plupart des habitants 
ont subi de violentes répressions menées 
collectivement contre le village. Cela a été la 
cause chez de nombreux résidents de troubles 
de stress post-traumatique et d’un accroisse-
ment du sentiment d’insécurité.11

La confiscation des colons de la source d’Ein 
al-Qaws n’a pas seulement impacté le niveau 
de vie et le bien être des villageois mais a éga-
lement entrainé des attaques, intimidations 
et violences physiques de la part des colons 
et de l’armée israélienne. L’étranglement 
continu de cette petite communauté appau-
vrie pose un dangereux précédent, 26 puits 
en Cisjordanie étant « menacés d’être confis-
qués par les colons », selon l’Office des Na-
tions Unies pour la Coordination des Affaires 
Humanitaires. 12 
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