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INTRODUCTION: 

 

Compte tenu de la détérioration de la situation affectant tous les aspects de la vie dans la bande de 

Gaza, et en réponse à la pauvreté, le chômage, les maladies, la malnutrition, le réchauffement 

climatique, les problèmes d'eau et de nombreux autres problèmes auxquels sont confrontés les 

palestiniens dans la bande de Gaza sous blocus imposé depuis 2007; pendant des décennies le 

peuple palestinien a continué à faire face à de véritables conditions de vie difficiles et des  

souffrances réelles  que l'impact de l'occupation israélienne a laissé sur la vie sociale, politique et 

économique palestinienne dans la bande de Gaza. 

 

Le blocus israélien se poursuit sur la bande de Gaza entraînant la détérioration des conditions 

sociales, sanitaires et économiques des gazaouis et en particulier, les femmes et les jeunes filles 

dans les zones rurales, qui ont besoin de méthodes visant à promouvoir et à reconstruire leurs 

capacités pour participer aux travaux de la société civile. 

 

 D'autre part un des objectifs PARC est de «Renforcer le rôle du PARC dans le processus de lutte 

sociale et nationale", à travers des interventions pour  le renforcement et la reconstruction des 

capacités de la société civile en particulier les capacités des jeunes filles dans les zones rurales en 

vue de leur participation dans les actions de la société civile. 

 

Les interventions prévues de ce projet en 2013 s'adressent, principalement, aux jeunes filles de 

Wadi Alsalqa dans la zone centrale de la bande de Gaza. Les résidents de Wadi Alsalqa et en 

particulier les femmes et les jeunes filles manquent de services leurs apportant la sensibilisation   

aux droits humains. Un certain nombre de filles en ce domaine sont privées de poursuivre leurs 

études en raison des restrictions qui leur sont imposées par leurs familles et la communauté. 

 

 Le PARC a mis en œuvre en 2012 un projet financé par PAL 33 et le Secours Populaire du Gers, 

dont les interventions ont beaucoup touché les bénéficiaires. Ce projet était le premier de son genre 

dans la bande de Gaza et les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant aux activités du projet 

et ont suggéré l'expansion de ces activités et les secteurs ciblés à cause du rôle important que ces 

interventions ont eu sur l'amélioration du niveau de sensibilisation des femmes et surtout pour les 

jeunes filles.  

 

À la lumière de ces réalisations, le Parc prévoie de mettre en œuvre un projet similaire en vue de 

soutenir et d'encourager les filles rurales dans le Wadi Alsalqa dans la bande de Gaza. Le but de ce 

projet est de faire participer les jeunes filles dès l'âge de 16 -19 (25 filles) et les jeunes femmes 

(mères) entre l'âge de 32 - 40 (25 mères) dans les actions de la société civile à travers des activités 

bien conçues. Les activités seront mises en œuvre pour sensibiliser le groupe cible au sujet de leurs 

droits et les encourager à être plus actives dans leur communauté pour avoir un meilleur accès aux 

services. 

 

Les jeunes filles, en particulier dans les zones rurales, souffrent de différents problèmes dont le  

plus important est le mariage précoce, où de nombreux cas enregistrés concernent des filles sous 

l'âge légal, ce qui retentit négativement sur leur vie future et la vie de leurs familles et conduit, dans 

la plupart des cas, au divorce. Les jeunes filles et les femmes en général, tenues par des habitudes 

héritées qui incluent l'arrêt de l'école en les privant de la poursuite de leurs études universitaires en 

raison de certaines croyances, coutumes et traditions qui contraignent les filles à se marier à un âge 

précoce ; sachant que ces filles sont marginalisées et empêchées d'intervenir dans les décisions de 

vie et que les filles elles-mêmes ignorent leurs droits et ne sont pas intégrées dans toutes les 

activités sociales qui peuvent développer leurs modes de vie et ne sont pas impliquées dans la 

communauté en raison de l'absence d'installations et activités de sensibilisation ciblant les jeunes 

femmes. 



 

Les interventions du projet contribueront directement à promouvoir l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes en améliorant la sensibilisation des filles ciblées et en les   

familiarisant plus à leurs droits. 

 

Le nombre total du groupe cible sera de 50 femmes marginalisées de Wadi Alsalqa. 

 

 

 

OBJECTIF PRINCIPAL DU PROJET: 

 

Contribuer au développement de l'insertion sociale dans les zones rurales par des activités   

permettant de se développer 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

Développer les capacités et la prise de conscience des jeunes filles des zones rurales 

 

DOMAINES D'INTERVENTION 

 

Les  interventions consisteront dans l'organisation de diverses activités proposées à 25 jeunes filles 

entre 16 et 19 ans et 25 mères entre 32 et 40 ans sous le titre « apprendre en jouant », de façon à ce 

que les jeune filles s'amusent tout en participant à des activités ayant pour sujet la prise de 

conscience, la prise de pouvoir et les divertissements. 

 

Intervention 1 : Session « prise de conscience » 

3 séminaires sur les sujets concernant les problèmes des participantes: 

 

− Mariage précoces 

− La démocratie et la société civile 

− Techniques d'échange et d'interaction 

 

Intervention 2 : Séminaires de formation et visites de démonstration 

Ces séminaires de formation s'adressent seulement aux 25 jeunes filles, chacun de 3 jours , à raison 

de 5 heures par jour. Les sujets de ces séminaires sont directement liés aux problèmes qui touchent 

les jeunes filles, tels que : 

 

− Éducation sexuelle 

− Autogestion 

 

En même temps seront organisées 2 visites à des institutions locales telles que l'Association Culture 

et Pensée Libre (CFTA)" et l'Association "Aysha pour la protection des femmes et des enfants". Ces 

visites s'inscrivent dans le cadre de l'aide psychologique comme une application pratique des 

séminaires, puisque les 2 institutions choisies pour les visites exposeront et discuteront avec elles 

des exemples de mariages précoces. 

 

Intervention 3 : Activités artistiques et artisanales 

 

Cette intervention se pose comme un complément aux activités d'aide psychologique. Une journée 

libre sera déterminée pour la réalisation de cette activité. On fournira du matériel aux 25 jeunes 

filles : peinture à l'eau, kit de couture, argile, aiguilles à tricoter, céramique, etc...,avec quoi elles 



pourront réaliser des ouvrages avec l'aide de leurs mères, puis à la fin du projet, lors de la session 

finale, leurs travaux seront exposés et vendus par leur soin. 

 

Intervention 4 : Activités de contact et de prise de conscience 

 

Cette intervention comprend deux activités : 

A- La première consiste en 300 affiches traitant des 3 sujets suivants : éducation sexuelle, mariages 

précoces et insertion des jeunes filles dans la société. Ces posters seront affichés dans les écoles, les 

hôpitaux, les jardins publics, les universités, etc, pour obtenir un impact maximum. 

 

B- La seconde activité consistera en la réalisation d'un feuilleton radiophonique online, l'objectif 

étant de provoquer la discussion entre mères et filles, et qu'elles échangent leurs points de vue sur la 

participation des jeunes filles dans la société. 

 

 

Intervention 5: utilisation de l'ordinateur 

 

Une formation complète sera administrée aux 25 filles visées par le projet, afin de leur apprendre à 

se servir d'un ordinateur et à accéder aux services d'internet afin de les relier au monde extérieur et 

de les familiariser avec ces nouvelles techniques. 

 

 

 DUREE DU PROJET ET BUDGET 

 

Toutes les activités planifiées seront exécutées sur une durée de 3 mois du 1er Juin 2013 au 31 Aout 

2013. 
 

METHODOLOGIE 

 

V.1  Phase de préparation 

− information sur le projet dans la zone visée 

− réunion d' un comité pilote dans la zone de réalisation 

− organisation d'un premier atelier      

 

 V.2  Phase d'exécution 

 

- Distribution des demandes d'inscription  

- Réception des demandes d'inscription 

- Étude des demandes d'inscription et sélection des candidates 

 - Préparation des adjudications et soumissions en selon les activités proposées 

 - Publication des adjudications et soumissions dans les journaux locaux 

 - Réception et ouverture des offres 

 - Allocation des offres et analyse des prix 

 - Organisation de sessions d'information (3 ateliers) 

 - Réalisation de 2 séminaires répartis chacun sur 6 journées de 5 heures  de formation 

 - Organisation de visites des institutions locales 

 - Organisation d'une semaine consacrée aux activités artisanales et artistiques pour  

    la création de nouveaux produits 

 - Réalisation de posters et leur expédition 

 - Réalisation d'un feuilleton radio qui facilitera le dialogue entre les jeunes filles et  

   leurs mères, afin qu'elles échangent leurs points de vue sur la place et la  participation 



    des jeunes filles dans la société 

  - Réalisation d'un séminaire de formation sur les utilisations de l'informatique 

 

          V3: Fin de la phase projet 

 

           -Cérémonie de clôture et vente des produits fabriqués par les jeunes filles 

           - Rapport final : compte rendu et rapport financier 

 

                                                                                                                


