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Projet pluriannuel

Ardina – notre terre
Sidreh
Mouvement chrétien pour la paix cfd
Contexte
Dans le Néguev, des Bédouins vivent dans des villages
qui ne sont pas reconnus par Israël. Cela veut dire
qu’ils ne sont pas autorisés à construire des maisons
en pierre, n’ont pas d’alimentation en eau et en
électricité et doivent y pallier avec des générateurs et
des réservoirs d’eau. Ils ne sont pas protégés contre
les violences quand les militaires occupent leurs
terres. Ils ne sont pas non plus protégés contre les
attaques de roquettes : étant donné qu’ils ne sont pas
reconnus, ils ne sont donc pas protégés par le système
de défense israélien « dôme de fer ».
Projet
Dans cette région, Sidreh, une organisation partenaire du Mouvement chrétien pour la paix cfd,
offre depuis 1990 des cours de formation pour adulte aux femmes bédouines. Chaque année, un
nouveau cours est ouvert aux participantes dans 3 à 4 villages non reconnus dans le Néguev.
Jusqu’à 60 femmes apprennent à lire et à écrire en arabe et en hébreux. En 2019, l’organisation
partenaire du cfd a poursuivi son travail avec trois groupes d’alphabétisation et a soutenu 51
femmes dans trois villages. L’éducation des femmes bédouines est très importante parce qu’elles
sont traditionnellement exclues de la vie publique, sociale et économique et, de ce fait, elles n’ont
quasiment aucune chance d’avoir une formation. Grâce au cours d’alphabétisation, les femmes
reçoivent un meilleur accès aux ressources et aux prestations de services, elles développent une
identité positive et obtiennent un plus grand sentiment de contrôle sur leur vie. Grâce aux
échanges avec les autres femmes bédouines, elles accroissent leurs possibilités de rencontre en
dehors de leur famille et s’assurent une place dans la vie publique.
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