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Palestine
2017
MANDAT
Améliorer la vie quotidienne des personnes les plus vulnérables
(les personnes handicapées, les femmes, les enfants et les
personnes âgées) en rendant les organisations locales de
personnes handicapées et les militants autonomes afin d'agir en
faveur de la reconnaissance des droits des couches les plus
vulnérables de la société.
SITUATION
La situation dans laquelle HI intervient en Palestine est unique et
particulièrement complexe. Les conditions de vie dans les territoires
palestiniens occupés demeurent très tendues, et les Palestiniens
vivant dans la bande de Gaza et en Cisjordanie sont
particulièrement vulnérables. La situation socio-économique s'était
déjà détériorée depuis l'offensive israélienne appelée "opération
bordure de protection". Le manque d’emploi a fait grimper le taux
de chômage à plus de 38 %, encore aggravé par des restrictions
strictes imposées à la circulation des biens et des personnes. Les
secteurs du service et les organisations non gouvernementales
étant à court de ressources, les Palestiniens ont du mal à satisfaire
leurs besoins de base, notamment les personnes handicapées qui
sont souvent négligées et pas assez représentées dans les actions
de développement et de secours.
Depuis octobre 2015, en Cisjordanie, un regain de violence a
intensifié l'isolement des couches les plus vulnérables de la société,
et a renforcé les difficultés d'accès aux soins et à l'emploi. Dans la
bande de Gaza, le manque de coordination entre les organisations de la société civile a entraîné l'aggravation de la
vulnérabilité des personnes handicapées.
CONTEXTE
HI intervient en Palestine depuis 1996 et son mandat vise essentiellement à appuyer les organisations de personnes
handicapées. En 1999, l'organisation a lancé une initiative en matière d'éducation aux risques des mines
antipersonnel et d'autres restes explosifs de guerre. Depuis, de nombreuses actions pour le développement ont été
menées en partenariat avec des associations locales en faveur de la réadaptation fonctionnelle, du soutien
psychosocial, de l'autonomisation des organisations de personnes handicapées, du développement local inclusif,
ainsi que de l'accès à l'éducation et à l'emploi. Suite à la crise humanitaire dans la bande de Gaza en été 2014, HI a
complété son action pour le développement avec une action d'urgence et de post-urgence dans les secteurs de la
réadaptation, la reconstruction et la réduction des risques de mines antipersonnel et de restes explosifs de guerre.
DONNÉES CLÉS
Indice de Développement Humain
(IDH)*
Revenu National Brut / Habitant**

114 sur 188
classés
3 090 US $

Superficie**

6 020 km²

Population**

4,7 millions

Espérance de vie*

73,1 ans

pays

Convention relative aux droits
des personnes handicapées
(CRDPH)
Traité d’Oslo contre les
bombes à sous-munitions
Traité d’Ottawa contre les
mines

Adhésion***
2/4/14

le

Non
Non

* http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/PSE
** http://data.worldbank.org/country/west-bank-and-gaza
*** Sur le plan juridique, adhérer à un traité équivaut à le ratifier, et la seule différence est qu'il n'est pas précédé par
la phase préliminaire de signature du traité.
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Projets en cours en 2017

Promouvoir des actions pour l'inclusion des personnes isolées et handicapées en Palestine

1

OBJECTIF
Impliquer de multiples acteurs pour s'assurer que les personnes handicapées soient inclues dans les actions menées
par les acteurs locaux, et notamment dans les activités socio-économiques.
MÉTHODE
 Renforcer les capacités des centres de réadaptation pour leur permettre d'adopter une approche centrée sur les
utilisateurs, et faciliter la coopération et les mécanismes de référencement entre les acteurs clés.
 Renforcer les programmes de réadaptation à base communautaire afin de donner accès à un plus large éventail
de services pour les personnes handicapées, et pour être en mesure d'orienter les personnes de façon plus
précise auprès de services externes, en fonction de leurs besoins.
 Appuyer les OPH afin de promouvoir l'inclusion des personnes handicapées dans les services socioéconomiques ordinaires.
 Sensibiliser les OPH à leurs droits.
 Diffuser les informations concernant les services disponibles pour les personnes handicapées.
BÉNÉFICIAIRES
 120 professionnels de la réadaptation
 20 directeurs de centres de réadaptation
 12 OPH
 32 OPH et représentants de groupes d'entraide
 65 professionnels de la réadaptation à base communautaire
 60 représentants d'autorités locales, de la société civile et de prestataires de services sensibilisés aux besoins
des personnes handicapées
 900 personnes orientées auprès de services externes
 3000 personnes recevant des informations sur les services disponibles
 150 représentants d'acteurs locaux sensibilisés à la réadaptation à base communautaire
PARTENAIRES
 La Palestinian Medical Relief Society (PMRS),
 Le National Society for Community Rehabilitation (NSR),
 La Baitona Society for Community Development
 L’ONG Health Work Committees (HWC),
 La Stars of Hope Society (SHS),
 La Palestine Avenir For Childhood Foundation (PACF)
LOCALISATION
La Cisjordanie et la bande de Gaza.

Services de réadaptation multidisciplinaires de base
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OBJECTIF
Réduire la vulnérabilité des personnes affectées par la crise, en particulier les femmes et les enfants.
MÉTHODE

1
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 Mettre à disposition le matériel et l'équipement : approvisionnement, stockage et gestion du matériel médical
pour les enfants et adultes handicapés.
 Fournir des services de réadaptation fonctionnelle et de soutien psychosocial à domicile.
 Organiser des sessions de formation sur la réadaptation de base à domicile pour les familles de personnes
handicapées et blessées.
 Appui technique et sessions de formation pour les équipes de proximité partenaires.
 Adapter l'accessibilité quotidienne des domiciles et de l'environnement.
BÉNÉFICIAIRES
 1500 personnes handicapées
 1500 membres de familles de personnes handicapées
 100 travailleurs humanitaires
 10 gérants d'OPH
 30 membres du personnel partenaire
PARTENAIRES
 La National Society for Rehabilitation
 La Baitona Society for Community Development
 La Society of Physically Handicapped People Gaza Strip
 La Palestine Avenir for Childhood Foundation
LOCALISATION
La Cisjordanie et la bande de Gaza

Favoriser l'emploi inclusif, et promouvoir le développement d'opportunités équitables pour les
3
personnes handicapées

OBJECTIF
Développer la responsabilité sociale dans le secteur privé grâce à la promotion d'un environnement économique plus
accessible et inclusif, et au renforcement de l'emploi décent pour les personnes handicapées.
MÉTHODE
Le projet vise à combattre les idées fausses diffuses chez les acteurs des secteurs privé et public concernant les
capacités professionnelles des personnes handicapées, et à montrer le bénéfice d'inclure ces personnes dans le
développement économique et la gouvernance locale équitables. Une attention particulière est apportée au
renforcement des capacités des OPH en tant qu'OSC, et à la favorisation des échanges entre divers acteurs afin de
pérenniser et élargir les initiatives en matière d'inclusion.
En s'appuyant sur une stratégie centrée sur le renforcement des capacités et l'accompagnement pour
"apprendre par la pratique", le projet contribue au renforcement du dialogue et à la coopération entre les autorités,
les employeurs, les OSC, les OPH et les personnes handicapées dans le cadre d'une intervention à différents
niveaux, articulée autour de 2 résultats attendus :
1) Les personnes handicapées ont davantage accès aux offres d'emploi, et les employeurs sont en mesure de
satisfaire leurs besoins grâce à un système d'embauche encadré.
2) Les acteurs des secteurs privé et public sont de plus en plus conscients des barrières rencontrées par les
personnes handicapées au niveau de l'emploi/auto-emploi et de leurs obligations, conformément à la loi sur
le handicap. Ils partagent leurs expériences et bonnes pratiques en faveur d'un secteur économique plus
inclusif.
BÉNÉFICIAIRES
 1000 membres de familles de personnes handicapées
 200 000 personnes handicapées
 3000 institutions des secteurs privé et public
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Projet d'accès aux moyens de subsistance des Organisations de la société civile (OSC)
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PARTENAIRES
YMCA
LOCALISATION
La Cisjordanie et la bande de Gaza

Garantir la protection des personnes les plus vulnérables dans la bande de Gaza

4

OBJECTIF
La protection des personnes vulnérables dans la bande de Gaza est renforcée grâce au soutien psychosocial et à la
réduction des risques liés aux restes explosifs de guerre (REG).
MÉTHODE
Afin d'atténuer les effets de la contamination par les REG sur les civils à Gaza, et d'éviter des victimes ou des blessés
supplémentaires susceptibles de présenter un handicap par la suite, il est essentiel que les personnes soient bien
informées et conscientes des risques auxquels elles font face dans leur environnement quotidien.
Ce projet renforcera les capacités des enseignants afin qu'ils soutiennent les enfants, et notamment les enfants
handicapés étant donné qu'ils sont encore plus vulnérables face aux risques des REG. Parmi les autres populations
cibles du projet figureront les déblayeurs de décombres, les personnes œuvrant à la reconstruction, les fermiers, les
ramasseurs de ferraille et les pêcheurs qui, selon leur lieu et type de travail, sont exposés au risque des REG.
Vu la complexité et l'ampleur de la pression psychosociale et de ses effets sur les enfants, les enseignants, les
soignants et en particulier sur les conseillers, ce projet s'appuie sur une approche pluridimensionnelle pour aborder
ces défis.
Cette approche inclut :
i) Renforcer les capacités des enseignants afin d'apporter un soutien entre pairs
ii) Dispenser une formation avancée aux conseillers chargés du soutien psychosocial personnalisé afin qu'ils
soient en mesure de venir en aide aux enfants dans les écoles cibles.
iii) Permettre aux soignants d'apporter un soutien entre pairs à leurs collègues.
S'il est nécessaire d'apporter une attention plus particulière, les écoles sont reliées à un circuit d'orientation déjà
existant qui a été élaboré par le cluster protection. Les écoles bénéficient d'un appui afin de concevoir un cadre de
protection pour les enfants.
BÉNÉFICIAIRES
 55 écoles privées ordinaires et spécialisées bénéficient d'une formation sur l'éducation aux risques, le soutien
psychosocial et la protection
 1000 enfants handicapés et non handicapés bénéficient d'un soutien psychosocial spécifique
 75 soignants sont formés pour animer le soutien entre pairs
 20 000 personnes parmi les populations les plus vulnérables face aux risques des REG (les déblayeurs de
décombres, les ramasseurs de ferraille, les fermiers et les pêcheurs) sont formées sur l'éducation aux risques
 75 enseignants au sein d'écoles ordinaires et spécialisées sont formés au soutien psychosocial de base
 90 enseignants au sein d'écoles ordinaires et spécialisées sont formés sur l'éducation aux risques
 25 conseillers scolaires sont autonomes afin de proposer un soutien psychosocial avancé
PARTENAIRES
Le PCDCR: Palestinian Center for Democracy and Conflict Resolution

LOCALISATION
La bande de Gaza.
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Protection de la Direction générale pour la coopération internationale et le développement-Commission européenne (DGD)
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Les services relatifs à l'éducation dans la bande de Gaza
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OBJECTIF
Les enfants handicapés ont un meilleur accès aux services relatifs à l'éducation dans la bande de Gaza

MÉTHODE
HI et ses 3 partenaires de projet souhaitent développer l'accès des enfants handicapés à des services adaptés
d'éducation spécialisée, dans un environnement sûr et adapté aux enfants, propice à l'apprentissage et au
développement.
 Appui au travail d'adaptation et d'accessibilité de 3 écoles spécialisées afin de les rendre accessibles aux
enfants présentant des limitations physiques et fonctionnelles.
 Les membres du personnel éducatif et les enseignants bénéficient du matériel et des équipements
spécialisés, ainsi que d'un appui technique et d'un encadrement afin de renforcer leurs capacités pour
évaluer les besoins d'apprentissage des enfants handicapés et améliorer la réponse à leurs besoins.
 Les enfants handicapés bénéficient des dispositifs d’aide à la mobilité et sensoriels
 Soutien psychosocial et psychopédagogie pour les enfants handicapés, leurs enseignants et leurs
parents.
HI s'efforce d'améliorer la préparation de l'ensemble des acteurs de l'éducation afin de répondre aux besoins des
enfants handicapés, d'encourager leur acceptation et inclusion au sein de la communauté et avec leurs partenaires,
grâce à un appui à l'organisation de camps d'été pour les filles et les garçons handicapés et non handicapés, ou à la
mise en œuvre de campagnes de sensibilisation aux droits à l'éducation des enfants handicapés.

BÉNÉFICIAIRES
 255 enfants handicapés
 40 éducateurs spécialisés
 165 enfants non handicapés
 345 parents d'enfants handicapés
 900 membres de la communauté
 96 membres du personnel scolaire et membres de la communauté bénéficient de plans de secours
 30 membres du cluster éducation
PARTENAIRES
 La Society of Physically Handicapped People Gaza Strip (SPHP)
 La Palestine Avenir for Childhood Foundation – Cerebral Palsy Center (PACF)
 La Al-Maghazi Community Rehabilitation Society (MCRS)
LOCALISATION
La bande de Gaza, 3 gouvernorats (Gaza, la zone médiane et Rafah)

Faciliter l'accès aux services de réadaptation pour les personnes handicapées dans les zones
6
isolées de la Cisjordanie

OBJECTIF
Les services mobiles de réadaptation répondent aux besoins urgents en matière de santé des femmes, hommes,
enfants handicapées et de leurs familles.
MÉTHODE
Ce projet répond au manque alarmant d'accès aux services de base pour les personnes handicapées dans les zones
cibles de la Cisjordanie. HI travaille avec son partenaire BASR dans les zones cibles pour fournir des services de
5
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GAC4
projet de l'OCHA
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réadaptation à domicile multidisciplinaires et de proximité aux personnes handicapées, et notamment aux
personnes présentant des déficiences physiques. Deux équipes mobiles de réadaptation composées de
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes et travailleurs sociaux fournissent des services directs aux
personnes handicapées et aux membres de leur famille. En plus de séances de réadaptation à domicile, les équipes
mobiles proposent des services de santé directs, fournissent du matériel médical de base, et mettent à disposition
des aides à la mobilité et appareils fonctionnels ainsi qu'un suivi de leur utilisation.
Le projet appuiera l'intégration des services de réadaptation dans l'ensemble des centres de santé primaire.

BÉNÉFICIAIRES
400 personnes handicapées dont 130 hommes, 110 femmes, 90 garçons, 70 filles
2000 bénéficiaires indirects, membres de familles de personnes handicapées
PARTENAIRES
La Bethlehem Arab Society for Rehabilitation (BASR)
LOCALISATION
La Cisjordanie, 4 gouvernorats

PRINCIPAUX BAILLEURS

OCHA

Coopération belge au Développement

Ministère canadien des affaires étrangères, du commerce et du
développement

Commission européenne

Ministère des affaires étrangères du Luxembourg
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