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MANDAT   

En Palestine, Handicap International intervient afin d’améliorer le quotidien 

des personnes les plus vulnérables (personnes handicapées, femmes, 

enfants et personnes âgées), notamment en permettant aux organisations 

locales de personnes handicapées et aux activistes de militer pour la 

reconnaissance des droits des catégories les plus vulnérables de la société 

 

SITUATION   

La situation en Palestine a continué de se détériorer depuis le conflit de 

l’été 2014. Du fait de l’importante destruction des infrastructures clés et des 

habitations, les Palestiniens les plus vulnérables rencontrent des difficultés 

croissantes à accéder à l’électricité, à l’éducation et aux soins de santé, car 

de nombreux hôpitaux ne sont plus équipés de matériel adapté. La 

situation socio-économique précaire s’est largement détériorée, avec des 

taux de chômage élevés (>38 %) et des restrictions de circulation des 

biens et des personnes renforcées. Les Palestiniens luttent pour couvrir 

leurs besoins de base et les personnes handicapées sont particulièrement 

affectées : elles sont souvent ignorées et ne sont pas correctement 

représentées dans les efforts de développement et de secours.  

Depuis octobre 2015, un regain de violence a renforcé l’isolement des 

personnes les plus vulnérables. Le manque de coordination entre les 

organisations de la société civile a aggravé la vulnérabilité des personnes 

handicapées, qui manquent d’une voix pour exprimer leurs besoins 

spécifiques de plus d’inclusion et d’accessibilité dans les services fournis.  

 

 

DEBUTS  

Handicap International travaille en Palestine depuis 1996 pour soutenir les organisations de personnes handicapées. En 1999, 

l’organisation a mis en place une première initiative d’éducation aux risques contre les mines terrestres et autres restes explosifs 

de guerre. Depuis, de nombreuses initiatives de développement ont été menées en partenariat avec des associations locales : 

réadaptation fonctionnelle, soutien psychosocial, autonomie des organisations de personnes handicapées, développement local 

inclusif, accès à l’éducation et à l’emploi. Suite au conflit de 2014, Handicap International a complété ses interventions avec des 

réponses d’urgence et post-urgence dans les domaines de la réadaptation, de la reconstruction et de l’éducation aux risques. 

 

EFFECTIFS 

 Personnel national : 39 

 Personnel expatrié : 3 

 

DONNEES CLES 

Indice de développement humain 

(IDH)
1
 

113e / 188 pays classés 

Revenu National Brut / Habitant 

($PPA)
 2

 

4 700 $ / an 

Superficie
3
 6 020 km² 

Population (millions)
 4
 4,4 

Espérance de vie
5
 72.9 ans 

 

                                                           
1
 PNUD : rapport sur le développement humain 2015 

2
 PNUD : rapport sur le développement humain 2015 

3
 UNSD 2015 

4
 UNSD 2015 

5
 PNUD : rapport sur le développement humain 2015 

6
 En termes d’engagement juridique, l’adhésion au traité est équivalente à sa ratification et s’en différencie seulement par le fait qu’elle n’est pas précédée de l’étape préalable de signature du traité. 

Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (CRDPH) 

Adhésion
6
 le 

02/04/2014 

Traité d’Oslo contre les bombes à 

sous-munitions 
Etat non partie 

Traité d’Ottawa contre les mines Etat non partie 

Palestine 
2016 

Intervention de Handicap International 
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Projets en cours en 2016 

 
 

 

Amélioration de l’accès aux services essentiels en Palestine7
 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Permettre aux personnes handicapées très vulnérables et isolées d’avoir un meilleur accès aux services essentiels de base 

(notamment éducation et santé). 

 

METHODE 

La mise en œuvre de ce projet passe par six types d’activités : 

 Donation de matériel et d’équipement : achat, stock et gestion de fournitures médicales à destination d’enfants et 

d’adultes handicapés ;  

 Adaptation et équipement d’écoles spécialisées ; 

 Renforcement des capacités des personnels d’éducation et de réadaptation  

 Sensibilisation de la société civile à l’importance de l’inclusion des personnes handicapées ; 

 Développement d’unités mobiles de réhabilitation en Cisjordanie; 

 Développement d’un système de référencement pour que les personnes handicapées soient bien orientées entre les 

différents services disponibles et puissent bénéficier de services complets. 

 

BENEFICIAIRES 

 Personnes handicapées de la bande de Gaza et en Cisjordanie 

 Personnels d’éducation dans la bande de Gaza 

 Professionnels de la réadaptation en Cisjordanie 

 Membres d’organisations de la société civile 

 

PARTENAIRES 

 Bethlehem Arab Society for Rehabilitation  (BASR) 

 Palestinian Medical Relief Society (PMRS) 

 Society of Physically Handicapped people Gaza strip (SPHP) 

 Palestine Avenir for Childhood Foundation (PACF) 

 

LOCALISATION 

Cisjordanie et bande de Gaza. 

 

 

 
 

 

Développer la mobilisation en faveur de l’inclusion des personnes 

handicapées et isolées en Palestine8
  

 

 

 

OBJECTIF 

Impliquer des acteurs multiples pour renforcer l’inclusion des personnes handicapées dans les initiatives des acteurs locaux, 

notamment dans le domaine socio-économique. 

 

METHODE 

La mise en œuvre de ce projet passe par les activités suivantes : 

 Développer les capacités des centres de réadaptation pour leur permettre d’adopter une approche axée sur l’usager et 

faciliter la coopération et les mécanismes d’orientation entre les acteurs clés 

                                                           
7
 Projet cofinancé par l’OFID et le gouvernement canadien 

8 
Projet cofinancé par le gouvernement luxembourgeois et l’UE 
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 Renforcer les programmes de réadaptation communautaire pour donner aux personnes handicapées accès à une plus vaste 

palette de services et pour pouvoir orienter plus précisément les personnes vers des services extérieurs correspondant à 

leurs besoins. Permettre aux principaux acteurs de mieux comprendre et de mieux répondre aux besoins des personnes 

handicapées en favorisant un mécanisme de collaboration multipartite entre prestataires de services, organisations 

communautaires, autorités locales, organisations de personnes handicapées, groupes d’entraide et acteurs de la réadaptation 

communautaire. 

 Promotion de l’inclusion des personnes handicapées dans les services socio-économiques au travers des organisations 

de personnes handicapées 

 Sensibilisation des organisations de personnes handicapées à leurs droits ; 

 Dissémination auprès des personnes handicapées d’informations sur les services disponibles. 

 

BENEFICIAIRES 

 120 professionnels de réadaptation 

 20 directeurs de centres de réhabilitation 

 12 organisations de personnes handicapées (OPH) 

 32 OPH et représentants de groupes de soutien 

 65 professionnels de la réadaptation à base communautaire 

 60 représentants des autorités locales, de la société civile et des fournisseurs de services 

 900 personnes référées à des services extérieurs 

 3,000 personnes reçoivent des informations sur les services disponibles 

 150 représentants d’acteurs locaux sensibilisés sur la réadaptation à base communautaire 

 

PARTENAIRES 

 Palestinian Medical Relief Society (PMRS)  

 National Society for Community Rehabilitation (NSR) 

 Baitona Society for Community Development (BSCD) 

 Health Work Committees (HWC)  

 Stars of Hope Society (SHS)  

 Palestine Future For Childhood Foundation (PACF). 

 

LOCALISATION 

Cisjordanie et bande de Gaza. 

 

 
 

Intervention de post-urgence pour l’amélioration de l’accès aux 

services essentiels des personnes handicapées de la bande de 

Gaza  

 

 

OBJECTIF 

En lien avec la réponse d’urgence, réduire les difficultés d’accès des personnes handicapées les plus vulnérables aux services 

essentiels 

 

METHODE 

 Reconstruction d’un centre de réadaptation détruit et rénovation de 3 centres endommagés  

 Soutien au développement d’organisations auprès des centres de réadaptation  

 Sensibilisation et renforcement des capacités du personnel humanitaire impliqué dans la reconstruction en matière 

d’accessibilité 

 Emploi inclusif pour aider les personnes handicapées affectées par le conflit à reprendre le travail ou à accéder à l’emploi 

 

BENEFICIAIRES 

Usagers et personnel des centres de réadaptation 

Acteurs humanitaires 

Personnes handicapées vivant dans la bande et dont les ressources productives ont été détruites ou n’ayant aucune expérience du 

travail 

 

PARTENAIRES 

Pas de partenaire formel pour ce projet. 
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LOCALISATION 

Bande de Gaza. 

 

 
 

Soutien aux organisations de personnes handicapées9 
Projet régional mené en Egypte, Jordanie et territoires palestiniens occupés. 

 

 

 

OBJECTIF 

Ce projet fait partie d’un projet régional visant à appuyer les organisations de personnes handicapées (OPH) dans le 

développement et la mise en œuvre de politiques liées au handicap.  

 

METHODE 

 Renforcer le rôle des OPH en tant qu’acteurs de la société civile en développant leur force de proposition et de 

sensibilisation quant à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH) 

 Soutenir les OPH dans la production de diagnostics sur les politiques d’éducation inclusive. 

 Appuyer le développement de stratégies pour faire connaître les droits et les besoins des personnes handicapées en 

matière d’éducation inclusive. 

 Sensibiliser les organisations de la société civile et les autorités publiques aux droits des personnes handicapées et 

l’intégration de la problématique du handicap dans leurs politiques. 

 Tirer les enseignements de ce projet et les diffuser à l’échelle nationale.   

 

BENEFICIAIRES 

 15 organisations de personnes handicapées en Jordanie, en Palestine et en Égypte. 

 15 autres autorités publiques nationales et organisations de la société civile  

 976 200 personnes handicapées 

 80 agences gouvernementales locales, groupes pour les droits civils et humains, ONG internationales et agences de 

l'ONU  

 

PARTENAIRES 

 Territoires palestiniens occupés : Université de Beir Zeit – Centre de formation continue 

 Jordanie : King Hussein Foundation – Centre d’information et de recherche 

 Aucun partenaire en Égypte 

 

LOCALISATION 

Palestine, Egypte, Jordanie 

 

 
 

  

Réduction des risques liés aux restes explosifs de guerre à Gaza 
 

 

 
OBJECTIF 

Rendre le travail de reconstruction et de dépollution de Gaza plus sûr en réduisant les risques liés aux restes explosifs de guerre 

restant dans les débris. 

 

METHODE 

Education aux risques des restes explosifs de guerre 

Formation auprès des collecteurs de métaux et des sociétés privées de collecte. 

 

BENEFICIAIRES 

 Collecteurs de déchets (personnes déblayant et recyclant les débris métalliques essentiellement) 

                                                           
9
 Projet régional “HIWAR” : Renforcement du rôle des organisations de personnes handicapées dans les dialogues multi-parties 

prenantes pour des changements démocratiques en Égypte, en Jordanie et dans les territoires palestiniens occupés. 
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 Professionnels chargés de la reconstruction 

 Elèves des écoles privées 

 

 

PARTENAIRES 

Pas de partenaire formel pour ce projet 

 

LOCALISATION 

Bande de Gaza 

 

 
 

Services de réadaptation multidisciplinaire 

 

 
 
 

OBJECTIF 

Réduire la vulnérabilité des personnes affectées par la crise, en particulier les femmes et les enfants 

 

MÉTHODE 

La mise en œuvre du projet tourne autour de six types d’activités : 

 Don de matériel et d’équipements : fourniture, stockage et gestion de fournitures médicales pour enfants et adultes 

handicapés.  

 Fourniture de services de réadaptation fonctionnelle et de soutien psychosocial à domicile 

 Formation des familles des personnes handicapées et blessées à la réadaptation de base à domicile 

 Soutien technique et formation des équipes de proximité des partenaires 

 Fourniture d’adaptations des habitations et de l’environnement quotidien en vue de l’accessibilité 

 

BÉNÉFICIAIRES 

 1 500 personnes handicapées  

 1 500 proches de personnes handicapées. 

 100 travailleurs humanitaires 

 10 dirigeants d’organisations de personnes handicapées 

 30 collaborateurs des partenaires 

 

PARTENAIRES 

 National Society for Community Rehabilitation (NSR) 

 Baitona Society for Community Development 

 Society of Physically Handicapped people Gaza strip (SPHP) 

 Palestine Future For Childhood Foundation (PACF). 

 

LOCALISATION 

Cisjordanie et bande de Gaza. 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 

Agence française de développement 

(AFD) 

 

 

 

Caritas Allemagne 

 

 

 

 

Commission européenne 

 

 

 

 

Ministère des Affaires étrangères, du 

commerce et du développement du 

Canada 

 

 

 
 

 

 

 

Ministère des Affaires étrangères du 

Luxembourg 

 

 

 
 

 

 

Fonds de l’OPEP pour le développement 

international (OFID) 

 

 

 

 

 


