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I I  9 9 I  I  Traduit de l’arabeHana est p,~ mo 
la troisième 

plus grande ville 
d’Israël

et la plus grande ville du nord du pays. Elle est le cœur d’un centre 
économique et administratif d’un million d’habitants.

La ville fut construite sur ordre du gouverneur Zaher 
Al-Omar en 1761 qui fit dresser des remparts et percer la porte 
de Saint-Jean-d’Acre côté est et la porte de Jaffa côté ouest. Une 
forteresse fut édifiée, de même que le palais du gouverneur. La ville 
fut successivement conquise par Napoléon en 1799 et par Ibrahim 
Pacha, gouverneur d’Egypte, en 1831. Elle connut alors une intense 
activité économique, et plusieurs consulats choisirent de s’y établir.

L'ESSOR D'UNE VILLE

La loi ottomane sur la propriété
L’empire ottoman, dans son besoin de s’ouvrir sur 

1 Occident et d’accompagner la révolution industrielle, accorda 
des facilités aux colonies étrangères pour s’établir en Palestine et 
accéder à la propriété : en 1868, la « Coloniale allemande » ouvrit 
usines et commerces à Haïfa ; I’institution religieuse « la Carmélite » 
développa le tourisme religieux en Palestine.

La construction des structures stratégiques et 
économiques
Haïfa fut une station de la ligne de chemin de fer du 

Hedjaz qui reliait Damas à Médine pour transporteries pèlerins 
musulmans à La Mecque. Elle fut mise en service en 1904 avec l ’aide 
de 1 Allemagne. En 1946, la gare fut dynamitée parles membres
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du groupuscule ju if Etzel. Elle fut ensuite transformée en musée et 
remplacée par d’autres gares, autant de mesures qui finirent par 
diminuer l ’importance de la vieille ville.

Les travaux du port furent entamés dans la continuité de la 
construction du premier brise-lam es durant la deuxième moitié du 
XIXe siècle. Le port fut ouvert officiellement en 1933 sous le Mandat 
britannique et contribua à relancer les activités touristiques et 
commerciales. Le développement urbain suivit de près et la partie 
arabe de la ville devint le principal centre de services administratifs et 
commerciaux.

Les Britanniques constatèrent qu’Haïfa bénéficiait d’une 
situation stratégique intéressante. Ainsi fut entamée en 1934 la 
construction du pipeline Irak-Palestine afin d’acheminer le pétrole 
vers l ’Europe, puis celles de la raffinerie pétrolière et des industries 
pétrochimiques en 1939. Le même groupuscule Etzel dynamita le 
pipeline en 1946. De nos jours, l ’industrie lourde représente un 
facteur de pollution grave si bien que les habitants d’Haïfa sont 
contraints de quitter la ville.

LES HABITANTS

On comptait 265 100 habitants en 2008 pour un taux de 
croissance démographique annuel de 0 ,1 %.

En 1928, on comptait 18 240 Arabes et 6 230 Juifs. En 1931, 
les Juifs étaient 11 000 (32 % des habitants) et en 1944, 66 000 (52 %)• 
En 1948, 65 000 habitants arabes furent chassés de Haïfa. Il n’en resta 
que 3 000 auxquels on interdit d’habiter certains quartiers de la ville 
et cela, jusqu’à 1965.

L’histoire de l ’émigration juive se décline en trois périodes :
1. La colonisation sous le Mandat britannique avec la

construction de nouveaux quartiers juifs séparés 
des quartiers arabes et la création d’institutions 
juives telles que le Technion, l ’ Institut 
d’architecture appliquée, etc.

2- La grande émigration des années 1950, en particulier 
celle des Juifs venus des pays arabes qui 
s’établirent dans les maisons des habitants arabes 
délogés àWadi as-Salib et dans la ville basse.

3. L’émigration des Juifs de l ’ex-Union soviétique dans les 
années 1990.

Aujourd’hui les jeunes générations juives, à la 
recherche d’un niveau de vie moins élevé, quittent la ville pour la Galilée 
où le gouvernement leur offre de réels avantages. En revanche, les
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Arabes émigrent vers Haïfa à cause du manque de terrains disponibles aux 
abords de leur village ou pour trouver du travail.

Les habitants arabes représentent 10 % de la population 
et vivent dans les vieux quartiers. Hadar, quartier ju if avant 1948, est 
aujourd’hui principalement habité par des Arabes qui représentent 25 % 
des habitants de ce quartier. La plupart sont des immigrés et leur niveau 
socio-économique est bas. Ils résident aussi dans d’autres quartiers de 
la ville et représentent 10 % de la population du Garmel.

Les habitants d’origine russe représentent 25 % de la 
population d’Haïfa et habitent aussi Hadar ainsi que le nord de la ville où 
ils ont une influence sur le mode de vie.

Les religieux ont leurs propres quartiers.
On compte 4 000 habitants d’origine éthiopienne qui 

habitent la périphérie de la ville. Leur niveau socio-économique est bas.
On peut dire que les quartiers d’habitation sont cloisonnés 

selon des critères ethniques et sociaux. La population la plus pauvre vit 
dans la vieille ville, les nouveaux arrivants au nord, et les riches sur le 
Carmel. Mais il existe aussi des quartiers devenus mixtes dans lesquels 
des Arabes sont venus s’installer parmi des Juifs comme Hadar, Beyt- 
Galim, le nord de la ville et dans certains endroits du Carmel.

LES QUARTIERS

Les quartiers arabes ont tous été construits avant 1948 
étant donné qu’il fut impossible pour les Arabes de bâtir durant les 60 
dernières années.

L’ouverture à  l ’Occident a stimulé pendant le XIXe siècle le 
développement de la ville. Les institutions religieuses chrétiennes ont 
ouvert la voie à  un intense mouvement de pèlerinage principalement à 

partir d’Haïfa, vers des villes et des sites chrétiens. Cette activité a donné 
un caractère spécifique aux quartiers proches du port dont celui des 
églises, Hayy al-Kana’is, dans lequel se trouvent les édifices des différents 
rites chrétiens. Pour accueillir les pèlerins, 40 petits hôtels ont été 
construits avant 1948 dans la vieille ville.

Wadi as-Salib est le premier quartier construit hors des 
remparts à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle sous l ’impulsion 
du gouverneur Zaher al-Omar. Il fut habité par des musulmans. Son 
style architectural est oriental avec des apports occidentaux. Quelques 
palais y furent édifiés, comme celui de Moustapha Pacha al-Khalili qui 
a été détruit en grande partie et dont ce qui subsiste a été transformé en 
musée. Ibrahim, le fils de Moustapha Pacha al-Khalili, devint président 
de la municipalité de 19 11 à 19 13  et mourut assassiné.
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Le palais d’Ibrahim Pacha al-Khalili à Wadi’s-Salib, la 
partie haute du quartier, Stanton

Un des bâtiments construits dans la partie haute du 
quartier Wadis’Salib, Stanton avant 1948. Il fut délaissé et classé 
comme « biens des absents »

L’entreprise de construction dans ce quartier a continué 
jusqu’en 1948. Mais la plupart des bâtiments furent détruits malgré 
leur histoire récente. Après la Nakba, on logea dans ce quartier les 
Juifs venus de l ’Europe de l ’Est et des pays arabes. Il devint ainsi 
le foyer de nombreux problèmes sociaux. En 1958, les habitants, 
mécontents de leurs conditions de vie, se révoltèrent. Ce fut la 
première révolution sociale organisée en Israël. La municipalité les 
fit évacuer et les logea dans d’autres quartiers. C’est alors que l ’on 
commença à détruire des bâtiments pourtant modernes et reflétant 
un style architectural propre aux quartiers arabes des villes de 
Palestine. Puis ce phénomène cessa afin que soient entreprises la 
restauration du quartier et sa transformation en un quartier d’artistes 
et d’artisans. Mais ce projet n’a toujours pas abouti.

A  la périphérie de Wadi as-Salib, on trouve les mosquées 
de l ’Istiqlal, Jrini, an-Nasr et as-Saguir, ainsi que la Colonne de 
Fayçal, célèbre monument devant lequel furent édifiés des bâtiments 
administratifs modernes.

Le quartier al-Halissa fut habité par des musulmans avant 
1948. Il fut déserté et classé parmi les « biens des absents ». Il est 
aujourd’hui habité par les nouveaux arrivants et par les Arabes.

Le quartier de Wadi Nisnas, construit avant 1948, servit 
pendant la Nakba à concentrer les habitants arabes qui n’avaient pas 
la permission d’habiter ailleurs, et cela jusqu’à l ’abrogation de la loi 
martiale. On appelle aussi ce quartier le ghetto arabe. Il est de style 
oriental et abrite le marché central de légumes. Dans sa partie basse 
s’élèvent des bâtiments inhabitables en l ’état et qui ont besoin d’être 
restaurés. Quant à la partie haute, ses bâtiments en pierre sont en 
bon état.

Le projet de restauration des quartiers (1969-2007) ne 
s’est pas étendu à Wadi Nisnas et aucun service social n’y a été créé. 
On se contenta seulement de détruire le marché central de légumes 
et de le remplacer par des boutiques modernes. Cependant, une 
institution patriotique y subsiste : le siège du journal al-Ittihad du 
parti communiste et son imprimerie.

Les quartiers juifs jusqu’en 1948 se développèrent 
notablement. Lors de sa visite en Palestine, Herzl déclara qu’Haïfa 
était « la ville de l ’avenir ». C’est ainsi que le mouvement de
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colonisation s’y intensifia et que le nombre d’habitants juifs fut 
multiplié par 10 en 50 ans, et cela avant l ’instauration de l ’Etat 
d’Israël : de 8 000 sous l ’empire ottoman à 80 000 en 1948.

Les immigrés juifs s’installèrent successivement dans 
différentes parties de la ville : en 19 14 , dans le quartier d’Hadar, en 
1922 dans celui de Beyt Galim sur la côte ouest de la ville et dans le 
quartier oriental Navei Ghaanan, puis en 1929 dans Kfar Atta près du 
golfe de Haïfa.

LA PLANIFICATION

Plusieurs plans furent adoptés pour la ville mais aucun 
ne peut être qualifié de général ni de définitif. Les prévisions 
démographiques ne furent pas atteintes en raison de l ’émigration 
des habitants d’Haïfa. Le plan de 1952 misait sur 300 000 habitants 
et celui de 1967 sur plus de 700 000 (habitants) alors qu’aujourd’hui, 
les habitants de la ville, Juifs et Arabes confondus, ne dépassent pas 
les 2570 000 âmes.

souad nasr makhoul est urbaniste et directrice du Centre de planification et 
des études urbanistiques d’Haïfa. Native de Wadi as-Salib, elle appartient à la 
seule famille arabe qui soit restée dans ce quartier après que ses habitants furent 
forcés de le quitter en 1948.

Khaled roumo, poète et auteur, est formateur, médiateur interculturel et 
directeur artistique de l ’ensemble de chant lyrique Wajd.
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