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AVANT-PROPOS
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Ce rapport est un document établi à la demande du ministère des Affaires étrangères (DGCID) portant
sur l’évaluation du partenariat bi/multilatéral avec l’UNRWA : 

 

Amélioration des conditions sociales de
vie des réfugiés Palestiniens des territoires palestiniens, de Jordanie et du Liban (Projet FSP mobilisa-
teur N˚ 2001-10)

 

. 

En dépit des informations produites dans ce rapport (indicateurs, données, cartes...) rien cependant,
sinon une visite sur place ne peut rendre compte de la réalité que représente la situation des réfugiés
palestiniens dans les camps et des contraintes qu’ils subissent au quotidien. Et cette réalité est souvent
brutale. 

Nous remercions l’ensemble des personnes interrogées pour leur grande disponibilité au cours de notre
mission de terrain. Plus particulièrement, nous remercions les membres des SCAC de Jérusalem,
Amman et Beyrouth pour leur mobilisation et leur soutien logistique. Enfin, nous ne saurions ignorer la
qualité du dialogue qui s’est instauré entre nous-même et les membres des équipes UNRWA (santé,
social et éducation) ainsi qu’avec Mme Sylvie Mansour, l’assistante technique du projet FSP et
Mme Valérie Thomas, assistante technique auprès de l’UNRWA au Liban.
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1. PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION

1.1 Les objectifs de l’évaluation

Le ministère des Affaires étrangères (DGCID) a décidé de conduire une évaluation du partenariat bi/
multilatéral avec l’UNRWA : Amélioration des conditions sociales de vie des réfugiés palestiniens des
territoires palestiniens, de Jordanie et du Liban (Projet FSP mobilisateur N˚ 2001-10) Le projet doit
s’achever finalement en octobre 2004 mais la plus grande partie a été réalisée. Parallèlement à l’évalua-
tion des activités entreprises, ce rapport a pour but de tirer les leçons pour une éventuelle relève et en
particulier pour la préparation d’un autre projet mobilisateur en Palestine qui doit être soumis en fin
d’année 2004.

Ce projet que nous devons évaluer se décline en 3 parties. 

1. Programme de prévention en santé mentale dans les camps de réfugiés de l’UNRWA des Terri-
toires palestiniens (Cisjordanie et Gaza) : il s’agit d’évaluer la mise en place d’un programme de
prévention dans le domaine de la santé mentale au niveau de trois départements de l’UNRWA (santé,
éducation, services sociaux). L’objectif de cette composante étant de fournir aux professionnels de
l’UNRWA le minimum d’outils et de formations pour prendre en charge cet aspect de la santé, et
offrir à la population concernée un réseau de soins accessible à tous. Ce programme s’est concentré
sur la prise en charge psychologique primaire afin d’éviter les troubles par défaut de prise en charge
précoce. 

2. Programme de soutien scolaire aux enfants en difficulté dans les camps de réfugiés en
Jordanie : Il s’agit d’évaluer l’appui à un programme de soutien scolaire dans 9 établissements de
l’UNWRA réunissant un peu plus de 1 000 enfants encadrés par 26 formateurs et 4 conseillers péda-
gogiques. Ce programme vise à limiter les cas d’exclusion scolaire pour les enfants en difficulté en
mettant en place plusieurs classes spécialisées. 

3. Amélioration des conditions de vie des réfugiés palestiniens au Liban sur la base de l’auto-
assistance : Il s’agit d’évaluer les conditions d’appui à « l’auto-amélioration » des conditions de vie
des réfugiés à travers l’amélioration de l’accès au marché du travail et aux services de santé. L’objec-
tif retenu pour cette troisième composante était de faire travailler les réfugiés à l’intérieur des camps
en leur permettant d’exercer leur métier. Un premier volet devait permettre à 1 250 familles de réfu-
giés d’obtenir de meilleures conditions environnementales et sanitaires par l’amélioration des condi-
tions d’hygiène dans les camps de réfugiés : travaux d’asphalte des rues, connexion des logements
au réseau d’égout, remplacement des connexions défectueuses des logements au réseau d’eau. Un
second volet visait à la transformation du centre de soins maternels et infantiles de Ein El Hilweh en
centre général de soins.

L’objectif principal de ce projet est aussi « d’aider l’agence UNRWA à traverser la crise actuelle due à
la détérioration de la situation au Proche Orient en soutenant des projets de développement ». Même si
on ne peut prétendre dans ce cadre, porter un jugement d’ensemble, l’évaluation devra donc s’intéresser
aux problèmes organisationnels et financiers de l’UNRWA. 

L’évaluation portera donc sur les objectifs, la mise en œuvre de l’action et les impacts de chacune de
ces composantes mais aussi de l’ensemble du projet. Pour cela nous avons utilisé les critères habituels
(pertinence, cohérence, efficacité, efficience et impact).

Cette tâche est donc complexe et lourde pour un temps limité. Nous avons donc dû recourir à une
méthode « robuste » mais simplifiée.
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1.2 La logique de la méthode

Le détail de notre méthodologie se trouve en Annexe III de ce document. 

Nous avons recherché, tout au long de notre mission, la plus grande représentativité possible des
acteurs rencontrés. En effet, il nous paraissait important, au final, d’avoir une vue d’ensemble des avis
donnés et, surtout, de connaître le degré de représentativité de ces avis. 

Nous avons aussi mobilisé plusieurs outils méthodologiques et élargi notre panel d’acteurs initial pour
finalement interroger plus de 100 personnes (la liste précise figure en Annexe II). Le jugement évaluatif
repose ainsi sur des informations à la fois qualitatives (entretiens) et quantitatives directement tirées des
données communiquées et indicateurs collectés. 

La démarche proposée par les deux experts comportait trois hypothèses méthodologiques majeures :

1. L’évaluation du projet FSP « amélioration des conditions sociales de vie des réfugiés palestiniens
des territoires palestiniens, de Jordanie et du Liban » se voulait avant tout qualitative. Il nous est
paru essentiel de comprendre la diversité des effets attendus et produits par ce projet et, plus encore,
celle des attitudes que les partenaires et participants peuvent avoir vis-à-vis de ceux-ci. Autrement
dit, il importait de tenir compte de la diversité du public visé et touché pour identifier la valeur ajou-
tée du projet et les conditions dans lesquelles les objectifs ont été les mieux atteints.

2. En complément, il nous a semblé pertinent de quantifier les résultats obtenus. C’est pourquoi nous
avons souhaité présenter dans notre rapport un certain nombre de données statistiques sur le projet
accompagnées de quelques indicateurs. 

3. Dans le contexte de recherche de pistes d’évolution du projet FSP, il importait que l’évaluation
puisse devenir un outil d’aide à la décision et aussi envisager de nouvelles orientations qui tiennent
compte des évolutions récentes de contexte et de positionnement. Pour cela, notre évaluation for-
mule des propositions d’amélioration concrètes en fin du rapport. Les conseils et les pistes d’amélio-
ration ont faire l’objet d’un travail de concertation à la fin de la mission à Jérusalem. 

1.3 L’organisation de la mission sur le terrain 

La mission a été confiée en avril 2004 au Bureau Alter qui a formé une équipe comprise de Philippe
Vinard et Thierry Senéchal comme principaux responsables. A Paris, le Docteur Pidolle a fourni son
appui technique aussi bien lors de la préparation que pour la relecture. Au Liban, Elyssar Kabbara a
facilité les contacts, a participé à plusieurs entretiens et à donner ses conseils sur les documents et le
rapport. En prenant en compte la situation particulière des palestiniens au Liban, il était intéressant et
assez original d’inclure ainsi les avis d’une personnalité Libanaise. 

Pour des raisons logistiques comme convenu avec le comité de pilotage, la mission sur le terrain n’a pu
avoir lieu qu’en septembre 2004. Une mission intervenant dans trois pays nécessite une assez longue
préparation aussi bien pour les experts que pour les SCAC. Néanmoins les contacts et l’analyse des dos-
siers ont pu avoir lieu à Paris dès juin. D’autre part, Thierry Sénéchal et Philippe Vinard ont pu ainsi se
rendre à la conférence intitulée « Répondre aux besoins humanitaires des réfugiés palestiniens :
Construire un partenariat pour soutenir l’UNRWA » et qui s’est tenue à Genève le 7 et 8 juin 2004 

Les missions sur le terrain se sont déroulées de la façon suivante (voir aussi le détail de notre pro-
gramme de visite en Annexe II) :

— En Cisjordanie, nous nous sommes rendus dans les camps de Kalandia, Ein el-Sultan, Aqbat Jabe et
Beit Jibrin. Nous nous sommes aussi rendus pour des entretiens à Ramallah, Bethléem et Jérusalem. 
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— Dans la bande de Gaza, nous avons visité les camps de Rafah, Khan Younis, Bourej et Jabalia. 

— En Jordanie, nous avons visité les camps de Baquaa et de Whidat dans les environs de Amman.

— Au Liban, nous avons visité les camps de Ein El Wheh près de Saida et celui de El Basss près de
Tyr. 

Lors de nos déplacements, nous avons été accompagné par des personnes assurant la traduction : cela
nous a permis d’avoir de très nombreux contacts directs lors de notre participation aux sessions organi-
sées par les conseillers (témoignages spontanés, expériences personnelles, conversations prolongées)
avec une population de tous âges et de tous statuts, au cours de dizaines d’arrêts et visites, bien au delà
des entretiens en tête-à-tête prévus au démarrage de la mission. 

Nous avons pu travailler avec l’équipe de l’UNRWA aussi bien dans les bureaux locaux de Amman,
Beyrouth, Jérusalem et Gaza mais aussi dans le bureau régional qui se partage entre Amman et Gaza.
Dans chaque pays nous avons pu rencontrer plusieurs personnalités parmi les autorités nationales, les
ONG et différentes personnalités dans le domaine de la santé et l’éducation.

Comme convenu avec le comité de pilotage, nous avons organisé un débriefing commun à Jérusalem en
milieu de mission. D’autre part dans chaque SCAC, nous avons pu avoir un entretien en début et fin de
mission. 

1.4 Les grandes étapes de notre rapport

Nous avions souhaité que nos travaux évaluatifs en Palestine, au Liban et en Jordanie ne soient pas
réductibles à l’étude des trois composantes du cahier des charges de façon séparée et cloisonnée. Pour-
tant, comme le souligne notre évaluation dans les pages qui suivent, il n’existe pas toujours de fortes
interactions entre les trois composantes. Ainsi, au cours de notre mission, il nous a fallu reconnaître
qu’une approche transversale de nos travaux serait difficile à mettre en place sur les trois composantes
afin de dépasser le cloisonnement de notre analyse. 

D’autre part la déclinaison successive de chacune des composantes (et des sous composantes) selon les
critères évaluatifs habituels (pertinence et cohérence, efficacité et efficience, impact et viabilité) risquait
aussi d’être fastidieuse. C’est pourquoi nous avons souhaité présenter notre rapport selon quatre phases
principales :

— En tout premier lieu (Chapitre 2), il était nécessaire de rappeler certains éléments essentiels du
contexte. La situation des réfugiés est très différente dans les trois pays et cette analyse était indis-
pensable pour apprécier comment le projet répondait aux réels besoins. Comme les projets couvrent
des domaines très variés, nous avons privilégié le secteur de la santé au Liban, l’éducation en Jorda-
nie et la santé mentale en Palestine, Dans cette partie, nous avons aussi présenté le positionnement
des différents acteurs, afin de pouvoir évaluer les soutiens et la cohérence externe du projet. 

— Dans un second temps (Chapitre 3), il s’agissait pour nous de pouvoir reconstituer la logique de la
stratégie du projet FSP et ainsi voir si celle-ci était claire ou au contraire médiocrement justifiée.
Nous pouvons plus facilement conclure que le projet est pertinent et cohérent si ses objectifs répon-
dent à une demande réelle, bien formulée et pleinement complémentaire aux projets menés par
d’autres donateurs/agences, notamment sur le thème de la santé mentale.

— Dans la troisième partie (Chapitre 4), nous avons fait le lien entre la définition des objectifs stra-
tégiques et la mise en œuvre concrète de cette stratégie sur le terrain sur les territoires concer-
nés (Liban, Jordanie et Palestine). Nous sommes partis du principe que toute faiblesse de mise en
œuvre du projet pourrait en effet affecter directement l’impact du programme. Plus particulière-
ment, nous avons essayé de savoir si les priorités qui ont été fixées initialement ont été réalisées et
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dans quelles conditions. Dans le cas de déperdition entre l’orientation générale de la stratégie et la
mise en place de l’action, nous avons cherché à connaître les raisons des éventuels écarts.

— Finalement, dans le dernier chapitre, notre étude s’est attachée à étudier les impacts du projet,
notamment en termes de recevabilité du projet par la population, l’UNRWA et autres relais de
l’action sur le terrain (ONGs...). Il s’agissait aussi pour nous d’inventorier les facteurs de pérennité
et de proposer des pistes d’évolution possibles en particulier pour aider à la préparation et mise en
place du nouveau projet FSP.

Les recommandations finales ont été regroupées sous la forme de fiches synthétiques.
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2. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

2.1 La situation des réfugiés : contexte général

Éléments de contexte historique de la crise de 1948

Le problème des réfugiés est l’un des plus douloureux et des plus complexe du contentieux accumulé
entre Israéliens et palestiniens. Le problème palestinien est né dans l’impossibilité de concilier deux
promesses : celle d’indépendance faite aux Arabes pour se soulever contre l’Empire Ottoman, allié de
l’Allemagne, et celle faite aux sionistes, par la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 en faveur de
l’instauration d’un « foyer national juif » en Palestine.

Sous mandat Britannique, il n’y a guère de place pour une indépendance palestinienne. Au contraire, des
courants de l’administration et de la société anglaise sont favorables à la création d’un État juif. Après les
émeutes de 1936, la commission Peel préconise le partage de la Palestine en un État juif comprenant
33 % du territoire et un État arabe rattaché à la Transjordanie. Il faut attendre 1947 pour que la question
soit portée devant l’ONU dont l’assemblée générale du 29 novembre 1947 vote le plan de partage. Le
Plan Dalet est lancé le 4 avril 1948 et la première guerre de Palestine éclate le 15 mai 1948 provoquant
un formidable exode parmi les populations arabes de Palestine par l’avancé des forces armées juives. 

A la veille de la création de l’État d’Israël on comptait une population en Palestine d’environ 1 200 000
habitants, la population juive représentant le tiers de la population totale et ne possédant que 6 à 7 %
des terres. Après la guerre de 1948, entre 600 000 et 700 000 palestiniens se sont retrouvés réfugiés
pour une période qu’ils espéraient provisoire dans des camps au Liban, en Jordanie et en Cisjordanie,
ainsi qu’à Gaza. De plus, en réalité ce qui va en faire des réfugiés, c’est la décision d’empêcher ces per-
sonnes déplacées de revenir dans leur foyer.

La guerre qui éclate en 1967 conduit Israël à occuper la Cisjordanie, la Bande de Gaza, le Sinaï en
Égypte, le Golan en Syrie et ainsi de contrôler les ressources en eau. A la suite de cette occupation se
met en place une colonisation des nouveaux territoires conquis. Une deuxième vague de
300 000 réfugiés de Cisjordanie vient augmenter le nombre de palestiniens sur les routes de l’exil. 

Le problème des réfugiés palestiniens est central dans les relations israélo-palestiniennes. Sa solution
globale et juste est essentielle pour créer une paix durable et moralement irréprochable. Depuis 1948, la
réalisation des aspirations du peuple palestinien inclut l’exercice de leur droit à l’autodétermination et
une solution juste et globale pour les réfugiés palestiniens, fondée sur la résolution 194 de l’Assemblé
générale des Nations unies qui assure un « droit au retour » et une indemnisation pour les terres et biens
confisqués en 1948.

Le statut des réfugiés palestiniens

La définition qui sert de base à la reconnaissance du statut de réfugié par l’UNRWA est celle-ci : « toute
personne qui a eu sa résidence normale en Palestine au moins pendant deux ans avant le conflit de 1948
et qui, en raison de ce conflit, a perdu à la fois son foyer et ses moyens d’existence et a trouvé refuge en
1948 dans l’un des pays où l’UNRWA assure des secours ».

A ce jour 4,1 millions de palestiniens sont enregistrés auprès de l’Office et plus d’un tiers de l’ensemble
des réfugiés palestiniens vivent encore dans des camps et bénéficient de l’assistance de l’UNRWA (Voir
tableau ci-dessous). Les deux contingents les plus importants vivent en Jordanie (1 740 170 dont
307 785 en camps) et dans les territoires occupés de Palestine (1 587 920 dont 664 104 en camps). Vien-
nent ensuite la Syrie (413 827 dont 120 865 en camps) et le Liban (394 532 dont 223 956 en camps). 
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Un camp de réfugiés en Jordanie dans une situation bien différente de celle à Gaza ou au Liban

Ces Palestiniens ont été déplacés plus longtemps que n’importe quel autre groupe réfugié de taille com-
parable. Depuis la guerre israélo-arabe de 1948 et la création de l’État d’Israël, de nombreuses familles
ont été déracinées deux, trois, voire quatre fois par les conflits qui ont agité la région. Les réfugiés
palestiniens de la quatrième génération grandissent aujourd’hui dans les camps qu’avaient construits
leurs arrière-grands-parents.

Selon l’UNRWA, la répartition des réfugiés se fait comme suit au 1er janvier 2004 : 

Territoires Camps Réfugiés enregistrés Réfugiés dans camps

Jordanie 10 1 740 170 307 785

Liban 12 394 532 223 956

Syrie 10 413 827 120 865

Cisjordanie 19 665 246 179 541

Bande de Gaza   8 922 674 484 563

Total UNRWA 59 4 136 449 1 316 710

Source : UNRWA.
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Comme nous avons pu le constater, il existe de grandes disparités selon le territoire sur lequel se trou-
vent les réfugiés. Nous pouvons résumer ces différences comme suit : 

A notre connaissance, la Syrie octroie des droits assez semblables à ceux des nationaux, mais les Pales-
tiniens n’ont pas de passeport, mais un laisser passer qui donne des difficultés pour l’obtention des
visas.

La deuxième Intifada et la détérioration des conditions de vie sociale des réfugiés

La deuxième Intifada, aussi appelé « Al-Aksa Intifada » a débuté le 28 septembre 2000 à la suite de la
visite de Ariel Sharon sur l’Esplanade du Mont du Temple. Immédiatement, la politique de bouclage
des territoires palestiniens s’est significativement resserrée. Un système de barrages routiers (« check-
point ») est toujours en vigueur en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et limite considérablement les
mouvements de biens et de personnes, touchant fortement le tissu social et économique. A titre illustra-
tif, en août 2003, selon une enquête d’Europa, dans le nord de la Cisjordanie uniquement, on comptait
48 points de contrôle militaires et plus de 300 barrages routiers et autres obstacles, fossés et portes arti-
ficielles limitant l’accès des Palestiniens à leurs lieux de travail et aux centres de santé. Lors de notre
mission, nous avons pu constater ces fermetures intempestives puisque nous n’avons pas pu nous rendre
aux camps de Jénine et de Naplouse et la bande de Gaza a été fermée plusieurs jours immédiatement
après notre passage. 

En Cisjordanie, les territoires sous contrôle total palestinien (zone A) sont un collage d’îles disconti-
nues, sans contrôle sur Jérusalem-Est occupée ni sur les frontières avec le reste du monde arabe, les
Palestiniens ne contrôlant que partiellement 40 % de la Cisjordanie. La capacité de voyager entre les
villes de Cisjordanie et entre la Cisjordanie et Gaza est durement restreinte, voire impossible à certaine
période. De plus, la construction de la « clôture de sécurité » dans le nord et autour de Jérusalem laisse
présager une aggravation de la situation. Des milliers d’agriculteurs palestiniens se retrouvent coupés
de leurs terres, des ouvriers de leur emploi et des commerçants de leurs débouchés. De plus, certaines
personnes n’ont plus accès aux services sociaux et médicaux de base. De l’avis d’UNOCHA, la
« clôture », aura à terme des conséquences humanitaires graves pour plus de 680 000 palestiniens, soit
30 % des habitants de la Cisjordanie. 

Jordanie

Les réfugiés palestiniens sont relativement bien intégrés dans la société. En plus du statut de réfu-
gié et de l’inscription à L’UNRWA, la Jordanie a conféré le statut de résident et de citoyen jorda-
nien à tous les ressortissants palestiniens vivant sur son territoire mais aussi à une partie de ceux
qui vivaient en Cisjordanie. Ceux qui résident en Jordanie ont tous les droits des jordaniens, avec
un passeport, mais demeurent inscrits pour beaucoup à l’UNRWA, en cas de mise en place du
système de droit au retour ou à la compensation.

Liban

Les Palestiniens au Liban sont dans les conditions les plus difficiles puisqu’ils ne disposent pas du
droit au travail, ni de passeport, et leur laisser passer est difficilement renouvelé par les autorités
libanaises. Ils se trouvent donc très tributaires de l’aide de l’UNRWA, et leurs conditions de vie
sont extrêmement difficiles. Depuis la guerre du Liban en 1975 leurs conditions de séjour n’ont
cessé de se dégrader.

Cisjordanie

Une partie a un passeport jordanien, bien que vivant en Cisjordanie. D’autres ont un laisser pas-
ser israélien avec la mention de nationalité : indéterminée. Aussi sujet à un renouvellement diffi-
cile. Certains ont obtenu un passeport israélien mais renouvelable aussi dans les mêmes condi-
tions. Depuis les accords d’Oslo, les sujets résidant dans les zones « A » délimitées par les dits
accords ont obtenu un passeport palestinien.

Bande de 
Gaza

La majorité des palestiniens de la bande de Gaza vivent dans une situation extrêmement difficile,
souvent en dessous du niveau de pauvreté (en dessous de 2 dollars par jour). Les conditions de
sortie de la bande sont actuellement quasi impossibles, même pour les palestiniens ayant double
nationalité. Les personnes âgées entre 16 et 35 ans sont interdites de sortie et les études en
dehors de la bande de Gaza sont très rares.



34Amélioration des conditions sociales de vie des réfugiés palestiniens
des Territoires palestiniens, de Jordanie et du Liban

2001-2004

Cartographie des réfugiés
palestiniens

(Source : Le Monde Diplomatique)
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Les conséquences de la crise sont particulièrement sévères dans le bande de Gaza, territoire ramassé
mesurant 45 km du nord au sud sur 7 à 12 km en largeur, sur lequel environ 7 000 colons occupent 30-
35 % de la terre et 40 % des ressources maritimes pour 18 colonies, les 1,3 million de palestiniens
occupant le reste du territoire. La destruction des maisons devient très problématique dans la bande de
Gaza, particulièrement dans le sud (Rafah) et le nord (Beit Hanoun). Ne serait-ce qu’entre le mois de
mai et d’août 2004, 2 600 personnes ont perdu leur maison1. Le nombre d’écoles endommagées depuis
2001 est estimé aux alentours de 2802. Cette crise serait à l’origine de plus de 730 millions d’euros de
dégâts matériels. Dans son rapport annuel 2003, Amnesty souligne que les forces israéliennes ont tué
plus de 650 palestiniens au cours de l’année 2003, dont 100 enfants. Dans le même temps, plus
200 Israéliens, dont 21 enfants, ont été tués par des groupes palestiniens en 2003.

Depuis septembre 2000, les statistiques sont les suivantes3 :

Dégradations des indicateurs socio-économiques4

L’intensification du conflit depuis le début de la deuxième Intifada a provoqué une crise humanitaire
majeure en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. Sur les trois dernières années, les diverses restrictions
de mouvements, les bouclages et autres couvre-feux imposés par l’armée israélienne ont un effet dévas-
tateur sur l’économie palestinienne, qui s’est réduite de moitié alors que la population a augmenté de
9 % pendant la même période5. En effet, les territoires connaissent une croissance démographique
importante : la population totale entre Gaza et la Cisjordanie est passée de 2,78 millions en 1997 à 3,83
en 2004 (de 995 000 à 1 406 000 pour la bande de Gaza). 

Chômage et pauvreté sont en hausse pour les 2,3 millions d’habitants de la Cisjordanie et les
1,3 million d’habitants de la Bande de Gaza : environ 35 % de population active est sans emploi en
moyenne. Le taux de chômage se situe entre 50 % et 75 % dans les régions les plus touchées. Avec une
population très jeune (53 % de la population a moins de 18 ans, environ 65 % de la population ou envi-
ron 2 millions de personne vivent actuellement en dessous du seuil de pauvreté en 2003 avec moins de
2 dollars par jour (25 % d’entre eux vivant avec moins de un dollar par jour). Ainsi, prés de 60 % des
ménages palestiniens reçoivent l’assistance humanitaire en 2003.

Selon une étude récente, 59,7 % des palestiniens des territoires ont été touchés par la deuxième
Intifada, une grande partie d’entre eux ayant connu une baisse de plus de 50 % de leur pouvoir

1.  UNRWA, Press Release No. HQ/G/26/2004, 8 September 2004.
2.  Statistiques provenant de l’UNICEF, The Situation of Palestinian Childern in the Occupied Palestinian Territory, 2004.

Nombre de tués 
Environ 3 000 (dont plus de 500 enfants, 130 femmes, 20 membres
du personnel médical, 8 journalistes et 6 internationaux). Environ
900 Israéliens ont été tués

Nombre de blessés Plus de 41 000

Nombre de handicapés (lié à l’Intifada) Environ 2 500

Nombre de maisons détruites sur Gaza Environ 2 500 faisant quelques 25 000 sans-abri

3.  Voir notamment les recherches conduites par le Dr. Rana Nashashibi, Directeur du Palestinian Counseling Center, The Psy-
chological and Mental Effects of Systematic Humiliation by Israeli Against the Palestinian, 2003.
4.  Nous n’insisterons jamais suffisamment sur le fait que les indicateurs socio-économiques sont à manier avec grande précau-
tion. Dans le cas précis des territoires occupés, ils seraient plus judicieux de mettre en évidence certains indicateurs de bien-
être qui ne dépendent pas uniquement du niveau de ressources économiques. Par exemple, des indicateurs à étudier pourraient
être l’accès aux biens premiers sociaux : libertés de base, accès aux bien premiers (santé, éducation, loisirs, capacité d’action,
intégration et connexion sociale...), liberté de circuler et de choisir son activité, etc.
5.  Voir le rapport de ÉCHO sur http://europa.eu.int/comm/echo/field/gaza/index_en.htm
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d’achat6. Les populations des camps de réfugiés sont les premières touchées, tant comme victimes
que comme acteurs dans le conflit. Les désirs étouffés, les aspirations manquées, les scrupules et les
inhibitions, les angoisses, les malheurs quotidiens, les effets du désespoir, l’impossibilité de consoli-
der une identité nationale sont autant d’éléments qui font augmenter les besoins dans le champ de la
prévention et du soin. 

2.2 Le contexte spécifique de chaque composante du projet

Le projet touche à la fois le domaine de la santé mentale en Palestine, celui de l’éducation en Jordanie,
enfin celui des services sanitaires au Liban. Nous ne pouvons ici que tracer quelques points essentiels
de ces trois secteurs.

Les conséquences de l’occupation sur la santé mentale en Palestine

L’intervention répétée et l’occupation des territoires en Palestine ont une autre conséquence
importante : ils maintiennent la population des villes et des camps dans une dimension psychosociale
complexe faite d’angoisses et frustrations permanentes, chaque attentat ou incident entraînant des
représailles possibles sur l’ensemble des sites implantés dans des quartiers urbains denses (dont les
camps). 

Selon une récente étude menée par Cairo Arafat7, Directeur du secrétariat du Plan National d’Action,
89 % des enfantes âgés entre 5 et 17 ans ont connu des changements de comportement, répartis entre
cinq catégories : symptômes traumatiques et psychologiques (73 %), changement dans l’attitude face
au jeu (48 %), attitude sociale négative (46 %), comportement scolaire différent (37 %) et état d’esprit
vindicatif (6 %). D’autres indicateurs de cette étude sont assez parlants :

— 48 % en Cisjordanie et 59 % à Gaza des enfants interrogés pensent que leurs parents ne peuvent
plus les protéger ;

— 40 % en Cisjordanie et 61 % à Gaza des enfants interrogés ont connu des violences liées à
l’Intifada ;

— 7 % en Cisjordanie et 14 % à Gaza des enfants interrogés ont connu une destruction ou fouille de
leur maison ;

— 15 % en Cisjordanie et 22 % à Gaza des enfants interrogés ont connu une souffrance physique ;

— 9 % en Cisjordanie et 9 % à Gaza des enfants interrogés ont connu une mort dans leur famille liée à
l’Intifada ;

— 7 % en Cisjordanie et 1 % à Gaza des enfants interrogés ont connu une arrestation de plus de
3 heures.

Cette situation a donc un impact fort sur les besoins en santé mentale et les pathologies traumatiques.
Une récente étude menée par le Institute of Community and Public Health de l’université de Birzeit8 est
tout aussi illustrative du problème. Selon l’équipe de Rita Giacaman que nous avons rencontré au cours
de la mission, plusieurs catégories sociales ont été particulièrement affectées par la crise humanitaire.
Les enfants et les adolescents (plus de 50 % de la population) sont les premiers touchés et souffrent de
nombreux traumatismes plus ou moins grave d’anxiété, de phobie, de dépression, de troubles de som-
meil, de problèmes d’incontinence, etc. (enquête parue en 2004). Les enseignants et conseillers scolai-

6.  Palestinian Central Bureau of Statistics, Impact of the Israeli Measures on the Economic Conditions of Palestinian House-
holds, June 2004.
7.  Psychological Assessment of Palestinian Children, juillet 2003.
8.  Psycho-Social/Mental Health Care in the Occupied Palestinian Territories : The Embryonic System, 2004. 
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res constatent aussi un accroissement des comportements violents à l’école. La crise humanitaire, le
chômage et les humiliations quotidiennes se traduisent par une violence domestique en constante crois-
sance. 

La situation sanitaire (en particulier au Liban) 

Selon certains indicateurs de santé, l’état des santé des réfugiés palestiniens est plutôt encourageant.
L’espérance de vie (autour de 71 ans)9 est comparable à celle des pays hôtes. L’ensemble des popula-
tions de la région est entré dans une transition épidémiologique qui voit, avec l’allongement de l’espé-
rance de vie, diminuer, parmi les causes de mortalités, le poids relatif des maladies infectieuses au pro-
fit des maladies non infectieuses comme l’hypertension, le diabète ou le cancer. Même si la population
palestinienne est encore plus jeune que celle des pays voisins, les services de santé doivent faire aussi
face à une demande d’une population adulte et âgée. 

Cette situation est bien sur la rançon des succès des services de santé de l’UNRWA qui ont mis en
œuvre des stratégies de santé publique efficaces. Néanmoins l’ampleur de la transition demeure diffé-
rente suivant les pays. L’état de santé est, selon la plupart des critères, nettement moins bon à Gaza.

L’exemple du camp de Rafah
A titre d’exemple, nous pouvons mentionner notre visite du camp de Rafah. Depuis le début de la
deuxième Intifada, cette région qui jouxte la frontière égyptienne est particulièrement sinistrée.
Après la construction de la muraille d’acier en 2002 longue de 7 km et séparant la bande de gaza
avec l’Égypte, l’armée Israélienne mène une politique de démolition des maisons en bordure de la
frontière. 

La population totale de Rafah en 2004 est de 167 000 personnes (contre 119 000 en 1997).
Aujourd’hui, le nombre de réfugiés enregistrés dans le camp de Rafah est d’environ
100 000 personnes vivant dans des maisons en briques et ciment. L’UNRWA administre 29 écoles
pour 31 234 élèves (en 2001/2002). Dans les cliniques, environ 70 professionnels y travaillent et
réalisent en moyenne 22 500 consultations par mois. En 1995, un nouveau centre de santé a vu le
jour à Tel es-Sultan (20 professionnels de la santé pour environ 7 000 consultations par mois). Un
centre communautaire pour les femmes a aussi été reconstruit en décembre 1995. Un centre de
réhabilitation héberge des services pour les handicapés (environ 115 personnes y sont suivies) et
une équipe conduit des activités récréationelles pour environ 2 500 enfant. 

Dans le quartier de ce camp qui jouxte la frontière, nous avons pu constater les nombreux domma-
ges aux infrastructures. Depuis plusieurs mois, les bulldozers continuent de détruire des maisons,
sous la protection de chars : de nombreuses maisons ont été récemment rasées ou endommagées,
mais il y a aussi la voirie, le réseau d’électricité, et les serres abritant les cultures qui ont été dévas-
tées. Ainsi, dans la zone de séparation de la frontière, là ou a été construite la barrière en acier en
2002, il est estimé que plus de 350 maisons ont été détruites et 500 très endommagées. A la fin de
la dernière occupation, en mai 2004, 100 maisons supplémentaires ont été détruites, laissant
1 500 personnes sans abri. 

Aussi les conseillers travaillant sur le projet FSP connaissent de grandes difficultés, notamment pour
le déplacement à l’intérieur de Gaza, la bande étant morcelée en trois grandes parties, plusieurs
« check-points » (entre 25 et 30) régulant l’accès à l’intérieur de la bande. Au « check-point » cen-
tral de la bande de Gaza, près de Kefar Darom, les soldats postés dans une baraque blanche que
l’on voit au loin filtrent la circulation en parlant dans un micro. Le jour de notre visite, nous restons
bloqués environ 2 heures sans explications. 

De nombreux conseillers, au même titre que toute personne souhaitant se déplacer d’une région à
l’autre du territoire (notamment pour des raisons économiques), se trouvent ainsi pénalisés.

9.  Cité par HERA revue des dépenses publiques. Il s’agit bien sûr que d’une estimation. 
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Cette situation s’explique par des conditions de vie nettement plus difficiles mais aussi par les effets de
guerre qui limitent souvent l’accès aux services de santé. La situation s’est sensiblement dégradée dans
les territoires occupés et les risques graves de maladies infectieuses demeurent en particulier pour les
enfants. Par exemple, la malnutrition chronique est fréquente chez les enfants de moins de cinq ans à
Gaza et la consommation quotidienne d’eau en Cisjordanie n’est qu’à la moitié du niveau recommandé
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

La situation sanitaire au Liban est aussi relativement inquiétante, non plus en raison des conflits mais à
cause de l’entassement grandissant dans des camps de taille très limitée. Les problèmes d’écoulement
des eaux et des déchets sont de plus en plus difficiles avec la croissance démographique mais aussi en
raison des relations parfois délicates avec les autorités nationales. Par exemple les connections avec le
système urbain libanais ne sont pas toujours possibles car les autorités locales sont très soucieuses de
maintenir le caractère temporaire des camps. 

En Jordanie, la situation sanitaire des réfugiés est nettement meilleure d’autant plus que la population
est beaucoup plus mouvante entre les camps et les grandes agglomérations. Les camps ressemblent
beaucoup plus à des « poches de pauvreté » que les gens quittent dès qu’ils en ont les moyens et où ils
retournent en cas de difficultés. Alors que le système de soins publics jordaniens est relativement cher,
les réfugiés peuvent ainsi trouver une prise en charge minimale mais gratuite par l’UNRWA. Même si
les conditions varient d’un camp à l’autre, l’apparence des camps est nettement plus engageante que
dans les autres pays. Certaines populations jordaniennes, en particulier en milieu rural, vivent dans des
conditions encore plus difficiles. 

L’accès au système éducatif (en particulier en Jordanie)

Le niveau d’éducation des pays de la région est relativement élevé même s’il y a des différences sensi-
bles en particulier sur la situation des femmes. 

Les indicateurs de Jordanie sont remarquablement encourageants. Si l’alphabétisation des femmes, en
particulier des plus âgées, n’est pas encore satisfaisant, l’accès des femmes aux universités a beaucoup
progressé. Le système scolaire jordanien repose sur une scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans avec une
école de base couvrant l’équivalent du primaire et du collège. Ensuite une certaine sélection est effec-
tuée pour l’entrée dans le secondaire et une sélection encore plus forte est faite pour l’accès à l’univer-
sité.  

Quelques indicateurs sur la situation sanitaire des réfugiés UNRWA (estimation)

Jordanie Liban Cisjordanie Gaza

% moins 18 ans 37,4 31,8 39,9 48,7

Mortalité Infantile/1 000 22,5 19,2 15,3 25,2

Mortalité maternelle/000 00 45 300 70

% Anémie F enceintes 32,1 28,6 35,5 44,7

% diabète > 40 ans 4   5,1   5,1   7,4

% Hypertension > 40 ans   6,2   9,9   7,1 10

Source : UNRWA sauf la mortalité maternelle provenant du rapport HERA 2003.
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Une école de l’UNWRA en Jordanie

Niveau d’éducation en % de la population totale

Jordanie Liban Syrie Égypte

Alphabète Homme 95 92 88 66

Alphabète Femme 85 80 60 43

Enrolt Secondaire Homme 86 72 46 88

Enrolt Secondaire Femme 89 79 41 83

Enrolt Tertiaire Homme 27 40

Enrolt Tertiaire Femme 30 44

Sources : EFA/UNESCO 2003.

Population adulte Jordanienne %

Femmes Hommes

Illettrée 14,9   5,1

Élémentaire 50,1 59,1

Secondaire 18,2 17,4

Source : Ministère de l’Éducation 2000.
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L’école de base est théoriquement gratuite mais l’université est particulièrement chère. Une grande par-
tie des enfants, à tous les niveaux, est scolarisée dans le système privé. Les palestiniens qui ont les
moyens y recourent aussi souvent. L’UNRWA offre des services entièrement gratuits aussi bien pour
l’école de base que pour certaines écoles professionnelles (surtout formation des enseignants et para-
médicaux). Les enfants réfugiés les plus doués intègrent le système jordanien quand ils le peuvent
financièrement. Le programme éducatif de l’UNRWA fonctionne à la fois comme un service de base
pour des réfugiés en attente et comme un service de promotion pour une population vulnérable. 

La situation au Liban est très différente car la plus grande partie des réfugiés ne peut accéder à l’enseigne-
ment secondaire payant. L’UNRWA doit donc aussi prendre en charge ce niveau là. De plus, les palesti-
niens n’ayant pas d’autorisation de travail dans de très nombreux métiers, les formations (générales
comme professionnelles) ne peuvent déboucher que sur le travail dans les camps, une pratique non offi-
cielle (et à bas prix) ou sur l’expatriation qui demeure très difficile. Quelques bourses sont offertes par la
France mais surtout par la CE. Des postes à l’étranger s’ouvrent parfois comme, à nouveau, au Koweït.

2.3 Les acteurs 

Dans l’ensemble, l’UNRWA constitue le « noyau dur » du partenariat pour l’intervention dans les
camps de réfugiés auquel peuvent venir s’adjoindre des acteurs plus périphériques (ONGs partenaires,
centres communautaires...). Cette structuration est garante d’une certaine cohérence de la politique au
sein des camps. Du point de vue de la représentativité du partenariat au sein des camps de réfugiés, la
double question est à la fois celle de la sous-représentation de l’échelon administration palestinienne et
ONG locales) et celle de la faible organisation des acteurs locaux.

L’UNRWA

L’UNRWA, a été créé par la résolution 302 (IV) adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies
le 8 décembre 1949. L’Agence a pour vocation de maintenir une protection des réfugiés par le biais de
services sociaux, d’aide sanitaire et de services scolaires dans la Bande de Gaza, en Jordanie, en Syrie
et au Liban. Au début prévu pour ne durer que peu de temps, l’UNRWA est toujours présente sur place
et ses structures demeurent vitales pour des générations de palestiniens.

Pour des raisons historiques, l’organisation de l’UNRWA est donc particulière, assez différente des
autres agences des Nations Unis et en particulier du UNHCR. C’est aussi une des agences qui emploie
le plus de personnel (autour de 24 000 personnes, en grande partie palestiniennes). L’UNRWA est donc
une organisation très vaste avec des bureaux dans les 4 pays et un siège central à Gaza. Elle assure donc
plus ou moins les fonctions de services publics dans les camps et pour des populations proches. 

Après les accords d’Oslo de 1993 et la création de l’Autorité Palestinienne, sa situation dans les territoi-
res occupés se trouve modifiée. D’un côté, son action peut s’inscrire dans une politique nationale mieux
définie en particulier en matière de santé. Certaines fonctions « régaliennes » seront progressivement
mieux assurées. Mais, d’un autre côté, il existe forcément une certaine rivalité entre un État qui se déve-
loppe et une structure qui jouait depuis longtemps un rôle considérable dans des fonctions publiques. 

Parallèlement à cette transformation du contexte politique, l’UNRWA doit faire face à une crise finan-
cière sévère. Avec la progression démographique des camps, le nombre de bénéficiaires des services de
l’UNRWA a sans cesse augmenté. Par contre la mobilisation des bailleurs s’est progressivement essouf-
flée et les donations en valeur constante se sont même stabilisées. Le budget annuel demeure autour de
$ 300 millions par an depuis une dizaine d’années. En dollars constants l’assistance par réfugié est donc
passée de 100 en 1953 à 45 en 1999, soit une diminution de moitié. La situation varie bien sûr beaucoup
suivant les pays d’intervention en raison du coût de la vie, des conditions différentes mais aussi d’une
couverture plus ou moins partagée avec les autres services publics ou privés (par exemple en Jordanie). 
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L’Autorité palestinienne

La mise en place d’une administration palestinienne est une tâche délicate, mais le service public de
santé demeure une priorité politique. De façon traditionnelle et historique, la santé mentale en Palestine
a été synonyme de prise en charge psychiatrique. Elle est sous la responsabilité du ministère de la
Santé. Il y a très peu de psychiatres et de possibilité d’accueil pour les cas complexes, par exemple les
schizophrènes ou les autistes. Les psychiatres, peu nombreux (par exemple, trois sur Naplouse pour
plus de 300 000 habitants) sont essentiellement cantonnés dans un travail de consultation à l’hôpital et
de rédaction d’ordonnances.

En raison de la division entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, le ministère de la Santé est dans une cer-
taine mesure dupliqué même si le Ministre et les principaux services sont à Gaza. Il existe dans les deux ter-
ritoires un sous-département chargé de la psychiatrie (sous l’autorité du département des soins de santé pri-
maires). Malgré de nombreuses difficultés en particulier liées à la situation militaire, le système de santé
publique s’est progressivement renforcé tant au niveau hospitalier qu’au niveau des soins de santé primaires. 

La problématique de la santé mentale a été incluse dans le Plan National de la Santé pour la période
1999-2004. Les ministères concernés par la mise en place d’un réseau de soutien dans le domaine psy-
chosocial incluent le ministère de la Santé qui administre 32 centres communautaires de santé mentale,
le ministère de l’Éducation qui administre 1 276 écoles et 396 conseillers scolaires, et le ministère des
Affaires sociales.

La société civile

Depuis la première Intifada, les ONG palestiniennes sont présentes sur le terrain, surtout dans le
domaine médical et bien avant, pour certaines, lorsqu’il s’agissait de compenser la détérioration pro-
gressive des services de santé officiels placés sous la responsabilité des autorités d’occupation. Après
1988, des interventions, notamment avec le soutien de l’UNICEF, ont ciblé en particulier les victimes
de l’Intifada, et surtout les enfants. Plusieurs ONG palestiniennes ont alors développé une expertise
dans la prise en charge des blessés et leur réhabilitation. 

Les ONG palestiniennes et occidentales ont donc joué un rôle essentiel pour assurer les services de
santé et d’éducation. Mais depuis les accords d’Oslo, les financements internationaux ont de plus en
plus bénéficié aux structures publiques. Le renforcement de l’autorité palestinienne peut donner aux
multiples intervenants un cadre d’intervention mieux régulé, mais est parfois perçu comme une volonté
de contrôle. En l’absence de choix stratégiques sur le partage clair des rôles, une certaine compétition
s’est souvent développée. 

La multiplication des acteurs dans le domaine de la santé mentale en Palestine

Cette problématique est aussi présente dans le domaine de la santé mentale car, au cours des dernières
années, les organismes se sont multipliés en Palestine pour proposer des services et outils afin de préve-
nir et de traiter les symptômes post-traumatiques. Cette multitude d’associations qui interviennent dans
le domaine des troubles psychologiques, emploie des psychologues et des travailleurs sociaux. Ces psy-
chologues interviennent avec les associations dans de multiples programmes que chaque association
décide et mène à sa guise. D’où un manque de cohérence de l’offre de soins et une absence de coordina-
tion à l’heure actuelle.

Comme l’indique Mme Sylvie Mansour10, « très vite la nécessité d’adresser les besoins psychosociaux
des blessés de l’Intifada s’est imposée et a forcé les intervenants locaux à s’impliquer dans le soutien

10.  L’approche psychosociale en Palestine, Sylvie Mansour, in Comprendre et soigner le trauma en situation humanitaire,
Éditions Dunod, Paris, 2003 (pp. 159-174).
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psychologique, tandis que dans le même temps, les missions des professionnels de la santé mentale
occidentaux se succédaient en Palestine pour dénoncer l’impact sournois des confrontations sur la
santé mentale et proposer des concepts et des outils afin de prévenir et de traiter les symptômes post-
traumatiques. Les premiers livrets et posters à l’adresse des parents, visant à les sensibiliser aux
besoins spécifiques des enfants et à les aider à mieux réagir aux symptômes présentés, étaient dévelop-
pés, en particulier par le “Early Childhood Resource Center” et par le “Palestinian Counseling Cen-
tre”. Enfants Réfugiés du Monde ouvrait alors le premier centre “d’animation et de rattrapage sco-
laire” pour permettre aux enfants de Khan Younes, dans la bande de Gaza, de disposer d’un lieu où ils
pouvaient continuer à vivre leur enfance malgré la violence ambiante ».

Dans les années 1990, le domaine de la santé mentale se structure et connaît une « montée en flèche
spectaculaire » : 

— l’autorité palestinienne fait son apparition et les différents ministères mettent en place des services
intégrant des préoccupations de santé mentale (les ministères de la Santé, de l’Éducation, des Servi-
ces sociaux et de la Jeunesse et des Sports), grâce à des programmes d’aide financés par différents
pays et organismes donateurs. 

— le tissu des ONG palestiniennes se structure et se développe dans le registre du psychosocial.

— les ONG étrangères, dont Enfants Réfugiés du Monde, deviennent de plus en plus présentes sur le
terrain, malgré la sporadicité de l’intervention de certaines.

— les organisations des Nations Unies, en particulier l’UNICEF mais aussi l’OMS, développent elles-
aussi de nombreux programmes.

Le phénomène de l’émergence des ONG est intéressant à noter. Dés la deuxième Intifada, les ONG
étrangères ont été de plus en plus à la recherche de partenaires locaux pour mettre en place des pro-
grammes dans le domaine de la prévention et la sensibilisation en santé mentale. Au même moment, les
ONG palestiniennes et les services gouvernementaux ont reconverti leurs activités dans la prévention et
le traitement des troubles post-traumatiques. A ce moment, les besoins se sont intensifiés, la population
touchée par la crise demandant à savoir comment continuer à vivre avec des anxiétés et des questionne-
ments permanents quant à l’impact de la situation sur le développement des enfants et des familles.

Ainsi, à titre d’exemple, parmi Les ONG locales et internationales intervenant dans le domaine psycho-
social, on trouve :

— Al Qattan Foundation for Children.

— Bethlehem Arab Society for Rehabilitation.

— Community Training Center for Crisis Management.

— Gaza Community Mental Health Programme.

— Juzzor.

— Médecins sans frontière.

— Palestinian Counseling Center.

— Palestinian Red Crescent Society.

— Save the Children.

— Treatment of Torture Victims.

— Union of International Churches.

— Union of Palestinian Medical Relief Committees.

— YMCA rehabilitation Center.

— Youth Union.
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Aujourd’hui, de façon générale, les avis convergent pour dire que le partenariat s’est élargi et appro-
fondi au cours des dernières années dans le domaine du psychosocial. A titre d’exemple, nous pouvons
résumer certaines données concernant le domaine du psychosocial comme suit :

La difficile coordination avec les acteurs dans le domaine de la santé mentale 

Nous ne voulons pas occulter la complexité du partenariat dans le domaine du psychosocial/santé men-
tale. La coordination entre tous ces partenaires n’est pas une facile même si elle est ressentie par tous
comme un besoin criant. A la suite des accords d’Oslo, des groupes de travail sectoriels (SWG) ont été
mis en place associant l’autorité Palestinienne, les principaux bailleurs et des ONG. Pour des sujets par-
ticuliers, il existe des groupes thématiques comme ceux de la santé où l’OMS joue un rôle essentiel. En
septembre 1993, un grand nombre d’ONG se sont regroupées dans un réseau appelé PNGO mais celui
ci n’est pas considéré comme totalement représentatif et ses relations avec l’autorité Palestinienne sont
souvent délicates.

Dans le domaine de la santé mentale, un effort particulier a été déjà accompli depuis plusieurs années.
Le groupe thématique dont la France est le « berger » se réunit régulièrement. Ces réunions se poursui-
vent même si elles ne parviennent pas toujours à déboucher sur des décisions concrètes et efficaces. Le
« steering committee » et la « task force » qui en a émergé joue un rôle essentiel. Le projet mobilisateur
pouvait contribuer à renforcer la participation de l’UNRWA dans ce groupe et à rendre son rôle plus
opérationnel.

2.4 L’action de la France en faveur des réfugiés palestiniens 

Depuis de nombreuses années, la France intervient en faveur des réfugiés palestiniens mais de manière
très diversifiée aussi bien à travers l’UNRWA que des ONG et il n’est pas toujours facile d’avoir une
vue ensemble. 

Projet FPS Cisjodanie Projet FSP Gaza

Nombre de camps 19 8

Population totale 1 600 000 1 002 000

Population des camps 103 000 311 000 

Ratio pop. camps / total 6,4 % 31 %

Hôpital psychiatrique et capacité 
d’accueil

Bethléem — 320 lits 
(créé en 1960)

+ 4 × 2 lits dans les hôpitaux généraux 
de Naplouse et Tulkarem

Gaza — 34 lits 
(créé en 1979)

Densité secteur psycho-social en 
institutions (hors psychiatrie)

34 + UNRWA
(dont 29 ONG)

23 + UNRWA
(dont 20 ONG)

Densité secteur psycho-social en 
professionnels (hors psychiatrie) 707 personnes 365 personnes

Densité réseau d’aide dans 
les camps

UNRWA. Tissu assez dense d’ONG et 
centres communautaires

UNRWA. Tissu moins dense (centres 
communautaires et ONG locales)

Source : Dr. Rana Nashashibi, Directeur du Palestinian Counseling Center, The Psychological and Mental Effects of Systema-
tic Humiliation by Israeli Against the Palestinian, 2003.
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Le soutien à l’UNRWA

Dès l’origine, la France a joué un rôle important dans le développement de cette organisation. Elle fait
partie de l’« Advisory Commission » de l’UNRWA avec le Royaume Uni, les États Unis et la Turquie.
La présence Française à l’UNRWA se monte actuellement à 7 fonctionnaires sur 103 postes expatriés.
(1 Directeur, 2 P-5, 2 conseillers, 2 JPO). 

La contribution directe de la France à l’UNRWA (sous forme d’aide budgétaire) n’a cessé de diminuer
depuis ces dix dernières années. Elle serait passée de 8 millions d’euros en 2001 à 2 millions en 2004.
Alors qu’elle était le 7ème contributeur jusqu’en 2001, la France n’est plus que le 14ème aujourd’hui.
Bien sûr elle participe aussi au financement de la Commission européenne qui est devenue le principal
bailleur. Il faut prendre aussi en compte l’appui technique (avec un budget opérationnel) dans le
domaine de l’éducation et de la Francophonie au Liban.

Globalement le soutien financier de la France ne correspond pas vraiment à son poids politique actuel
au sein de l’UNRWA et cette situation risque d’avoir un impact défavorable en cas de réforme de la
structure de l’organisation. L’origine du projet est donc autant liée à ce contexte qu’à la volonté de
relancer le soutien dans les camps, comme le Ministre des Affaires étrangères l’a exprimé lors de sa
visite en 2003.

Au moment de la signature du projet, la contribution annuelle totale de la France à l’UNRWA est de
l’ordre de 3,8 millions d’euros (soit 1,28 % du budget annuel de l’UNRWA). Le projet correspondait à
près du tiers de cette contribution ce qui montre l’importance de sa place dans le soutien à l’UNRWA. 

Les autres interventions

La France finance de nombreux projets en faveur des réfugiés en Palestine mais par contre intervient
beaucoup moins en Jordanie et encore moins au Liban. Dans ce dernier pays, le soutien à l’UNRWA
apparaît la façon la plus politiquement acceptable d’intervenir auprès des palestiniens. 

Le financement au travers d’une organisation internationale a déjà été mis en œuvre avec par exemple
un FSP de 2,32 millions d’euro avec l’UNIFEM (Fonds des Nations Unies pour le développement des
femmes). L’AFD travaille aussi en Palestine au travers du BIT (Bureau international du Travail) et la
France fournit enfin une aide budgétaire au CICR qui intervient dans les 3 pays. Ce projet avec
l’UNRWA est un cas particulièrement intéressant pour analyser l’expérience de mise en œuvre d’un
projet au travers d’un organisme multilatéral.

Dans les Territoires occupés, la France soutient aussi directement l’Autorité palestinienne (par exemple
au travers d’un FSP pour le développement de ses capacités administratives). La commission mixte
France-Palestine qui s’est réuni le 29-30 juin à Ramallah avec le Ministre des Affaires étrangères a pu
passer en revue l’importance de la coopération. Ce contexte politique est donc relativement favorable
au renforcement de l’aide française dans la région.

Il existe de nombreuses actions en Palestine dans le domaine économique (en particulier l’infrastructure
sanitaire avec l’AFD ou même le développement agricole). Des actions existent aussi dans l’éducation
(actions scolaires et linguistiques) et le social (avec le Fonds social de développement par exemple)
mais le secteur de la santé est relativement privilégié. Chaque année, plusieurs cofinancements sont mis
en œuvre avec parmi les principaux partenaires, MDM, Médecins sans Frontières, Pharmaciens sans
Frontières, Handicap International, Croix rouge Française, Première Urgence, Enfant du monde et
droits de l’homme, Secours catholique, Caritas, Enfant Réfugiés du Monde. La France soutient aussi
plusieurs partenariats hospitaliers (Jumelage des hôpitaux de Bethléem et de Ste Anne, Gaza-Nasser
avec Necker).
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Parmi toutes ces interventions, les actions de santé mentale sont nombreuses. En particulier, MDM a
bénéficié de plusieurs co-financements (le dernier doit s’achever en 2004) et a développé ses activités
essentiellement à Naplouse. De nombreuses synergies peuvent prendre forme et le projet UNRWA, par
sa taille et sa compétence technique, peut avoir un effet « structurant ». Afin des actions humanitaires
ponctuelles (matériel radiologique, dons d’ordinateurs ou de matériel pédagogique) viennent en com-
plément à des projets existants comme pour le centre Ein El Hilweh financé précisément par le
projet FSP. 

Toutes ces interventions sont principalement coordonnées par le SCAC de Jérusalem qui dispose aussi
de FSD Fonds social de développement (plus de 18 projets mis en œuvre actuellement à Jérusalem).
Les SCAC d’Amman et de Beyrouth interviennent aussi dans le suivi des projets en faveur des palesti-
niens mais les projets nationaux y occupent bien sur une place plus importante.





 

47

 

Amélioration des conditions sociales de vie des réfugiés palestiniens
des Territoires palestiniens, de Jordanie et du Liban

2001-2004

 

3. OBJECTIFS ET REPRÉSENTATIONS STRATÉGIQUES

 

Dans cette partie, il s’agit maintenant de pouvoir reconstituer la logique d’élaboration du projet FSP et ainsi
voir si celle-ci était obscure ou médiocrement justifiée. La notion de la pertinence et de la cohérence du pro-
jet nous renverra aux intentions et aux objectifs initiaux du projet. Nous pourrons plus facilement conclure
que le projet est pertinent si ses objectifs répondent à des besoins réels et à une demande bien formulée. 

 

3.1 Pertinence du projet FSP

 

Origine du projet

 

Le projet FSP 2001-10 « Partenariat bi/multilatéral avec l’UNRWA » a vu le jour dans une période
d’intensification du conflit israélo-palestinien pendant la deuxième Intifada de septembre 2000, qui
laissait présager une crise humanitaire majeure pour les réfugiés palestiniens, comme décrit dans les
pages précédentes.

Suite à une demande de soutien du Commissaire général de l’UNRWA en date du 7 novembre 2000
auprès du Ministre délégué à la coopération et à la francophonie, M. Charles Josselin, un projet FSP a
donc été élaboré dans l’optique de poser les bases d’une amélioration des conditions sociales de vie des
réfugiés dans les camps des territoires palestiniens, de Jordanie et du Liban. Au moment de ce choix
stratégique d’abonder le soutien de la France pour les réfugiés palestiniens plusieurs options se sont
présentées, dont les suivantes : 

1. Augmentation de la contribution volontaire pour l’UNRWA, en procédant au versement des 15 mil-
lions de francs.

2. Montage d’un projet FSP spécifique et dont l’UNRWA serait l’unique opérateur.

L’inconvénient majeur de la première option était la fongibilité des fonds qui seraient ainsi versés à
l’UNRWA et la difficulté à entrer dans un partenariat basé sur la « logique projet ». La deuxième option
comprenait quelques inconvénients qui ont pu être levés, entre autre le délai de rédaction du projet FSP
était très court (de quelques semaines). 

Pour mettre en œuvre le projet, il est aussi rapidement décidé de passer une seule convention avec
l’UNRWA et pas avec les États d’accueil du projet. L’intention était explicite : les démarches d’élabora-
tion et de suivi du projet FSP devaient être menées conjointement par la France et l’UNRWA. L’inten-
tion de se trouver dans une « logique projet » (plutôt que dans une logique d’abondement budgétaire à
la contribution volontaire pour l’UNRWA) était donc bel et bien une des exigences devant guider les
rédacteurs du projet dans leur proposition de stratégie et de mise en œuvre. 

Courant 2001, après la phase de diagnostic décrite ci-dessous, le projet FSP a donc pris forme et il est
décidé de promouvoir un programme qui comprend non seulement un volet en prévention dans le
domaine de la santé mentale (composante 1 pour les territoires palestiniens), mais aussi des prestations
pour les populations troublées en Jordanie et au Liban (composantes 2 et 3). 

Dans le contexte de meurtres, de peurs et de préoccupations constantes, la prévention et l’aide psycho-
logique aux enfants, aux adolescents et aux blessés et leurs familles s’avère être une priorité. C’est ainsi
que la composante « santé mentale » est la partie centrale du projet FSP 2001-10.

 

Pertinence du projet dans le cadre du FSP

 

Le projet mobilisateur 2001-10 pour l’amélioration des conditions sociales de vie des réfugiés palesti-
niens s’inscrit dans un cadre bien précis, celui du Fonds de solidarité prioritaire (FSP), ainsi que dans
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une zone géographique aux critères pré établis, la zone de solidarité prioritaire (ZSP). Plus particulière-
ment, le Fonds de solidarité prioritaire (FSP) est l’instrument de l’aide-projet de la DGCID ayant pour
vocation de financer, par dons uniquement, l’appui apporté par le ministère des Affaires étrangères aux
pays de la zone de solidarité prioritaire (ZSP) en matière de développement institutionnel, social, cultu-
rel et de recherche. 

Il est intéressant d’étudier la pertinence du projet de partenariat bi/multi avec l’UNRWA par rapport aux
critères de fonctionnement du Fonds de solidarité prioritaire :

—

 

Capacité d’adaptation

 

 : selon la philosophie du Fonds de solidarité prioritaire, il s’agit de pouvoir
apporter une aide à un monde en développement requérant un effort de spécialisation des interven-
tions en fonction des caractéristiques des pays concernés. Le projet 2001-10 s’inscrit parfaitement
bien dans ce cadre, notamment sur l’effort à mener en matière de santé mentale. 

—

 

Logique projet

 

 :

 

 

 

dans le cadre du fonds de solidarité prioritaire, il s’agit le renforcer l’efficacité de
l’aide par l’adoption d’une « logique projet ». Pour être éligible, le projet doit être pluriannuel, avoir
des objectifs précis et mesurables (par des indicateurs), un calendrier établi. Le projet 2001-10
s’inscrit parfaitement bien dans la « logique de projet » à mettre en place avec l’UNRWA en attirant
l’attention sur le côté novateur de la démarche puisque l’UNRWA n’a pas cette expérience de travail
en projet avec les pays donateurs. 

—

 

L’effet réseau

 

 : selon ce critère, il est demandé à tout projet FSP d’être mobilisateur et de s’inscrire
dans une véritable dynamique partenariale. Un des grands avantages du projet 2001-10 est sa capa-
cité à mobiliser les énergies collectives, au sein de l’UNRWA mais aussi au sein de la communauté
(visites de maisons, travail en collaboration avec les ONG locales notamment pour la supervision et
la formation, les campagnes d’information, etc.).

—

 

L’appui aux sociétés civiles

 

 : Selon ce critère, il s’agit d’aider les pays du Sud afin de satisfaire aux
exigences de l’exercice de la citoyenneté dans des institutions démocratiques. 

—

 

La volonté de transparence

 

 :

 

 

 

Selon ce critère, il s’agit de pouvoir « rendre des comptes », notam-
ment au travers de l’évaluation. Le fait que le projet 2001-10 s’inscrive dans une « logique projet »
avec un partenaire institutionnel onusien dont la mission est d’apporter un soutien aux réfugiés depuis
plus de cinquante années, est un gage d’ouverture. Comme décrit dans les pages qui suivent, des sys-
tèmes de monitorage et de suivi permettent aussi de pouvoir rendre des comptes de manière fiable. 

L’orientation stratégique du projet reste donc très fidèle au cadre d’intervention de la Zone de solidarité
prioritaire. Assurant ainsi une bonne « visibilité » de la France sur un secteur nécessitant une mobilisa-
tion importante, peut devenir l’instrument privilégié de partenariat avec l’UNRWA et la société civile
(les ONG partenaires), le Fonds de solidarité prioritaire permettant à la France de nouer une relation
forte de partenariat dans une perspective de solidarité et de développement durable pour les territoires
palestiniens, qui font partie des pays de la ZSP depuis 1999. 

Ainsi, ce classement du projet en catégorie « FSP » permet de mieux tirer profit de la politique de coo-
pération et de développement du gouvernement français dans le cadre d’une programmation plurian-
nuelle en partenariat étroit avec l’UNRWA et, dans le cadre du prochain projet FSP, avec les responsa-
bles palestiniens.

 

3.2 La pertinence de la composante 1 sur la « santé mentale » en Palestine

 

Pertinence du projet « santé mentale » par rapport aux besoins et attentes

 

Plusieurs études préparatoires et missions de terrain, dont celles de Mme Sylvie Mansour et de
Mme Brigitte Curmi, réaffirmaient la nécessité de promouvoir un programme pour les réfugiés palesti-
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niens, notamment en matière de santé mentale. Mme Mansour a conduit des missions de reconnais-
sance entre les 20 novembre et 3 décembre 2000 et les 17 et 30 janvier 2001. Une mission a été con-
duite du 18 au 23 décembre 2000 dans les territoires palestiniens afin de déterminer le cadre de travail
du projet FSP. Ainsi, la mission du 20 novembre au 3 décembre 2000 a permis de commencer à dessi-
ner les grandes lignes du partenariat avec l’UNRWA et de recenser les besoins et de rencontrer les par-
tenaires. Le rapport de mission, très détaillé, permet de dresser l’état des lieux de la situation, notam-
ment après des visites sur le terrain, et de faire un bilan de la vision des différents partenaires après
entretiens avec les différents services de l’UNRWA et des ONG. La mission du 17 au 30 janvier 2001,
quant à elle, commence déjà à aborder les questions d’ordre organisationnel et étudie les possibilités de
partenariat pour faire démarrer le volet santé mentale rapidement. 

Si la simultanéité et les échanges qui ont entouré la préparation du projet FSP ont souvent favorisé un
rapprochement de vues sur le contenu thématique du projet, des divergences sont apparues, notamment
sur les modalités d’organisation sur le terrain. Ainsi, en Cisjordanie, un projet s’est rapidement dessiné
pour travailler avec un ensemble d’ONG. Au contraire à Gaza, un premier projet a été proposé par le

 

Gaza Community Mental Health Programme

 

 puis rejeté car en partie trop orienté sur la prise en charge
psychiatrique. Il est vite apparu que du fait même des grandes différences au niveau de la densité du
réseau des partenaires disponibles dans le psychosocial entre Gaza et la Cisjordanie, il semble difficile
de mettre en place la même structure organisationnelle sur le terrain (voir aussi la Partie 4 sur la mise en
œuvre du projet). 

Ces divergences peuvent aussi être expliquées de deux façons :

— L’UNRWA n’a pas l’habitude, en 2000, de travailler en partenariat avec les bailleurs de fonds dans
une démarche « logique projet » et la coordination des projets entre Gaza et la Cisjordanie étant
cloisonnée, il n’est pas surprenant de voir apparaître des problèmes d’articulation.

— L’intervention en santé mentale est un sujet relativement nouveau, aussi bien pour le MAE que pour
l’UNRWA, la « nouveauté » pouvant mettre en cause certains mécanismes établis et ainsi nécessiter
un certain temps d’adaptation et de dialogue, surtout sur un sujet comme la santé mentale.

 

Des objectifs stratégiques clairement énoncés et déclinés

 

Le travail de diagnostic mené durant la phase de rédaction du projet FSP a consisté à comprendre les
problèmes des victimes de l’Intifada, à analyser l’environnement externe et à assimiler les attentes des
populations touchées par la crise. L’analyse a pu s’appuyer sur certains travaux existants, le plus sou-
vent menés par des ONG telles que le GCMHP ou le PCC. Cependant, il faut aussi attendre les années
2003-2004 pour que ces études s’enrichissent et proposent un état des lieux plus complet, la production
de connaissances en santé mentale devenant cumulative. Toujours est-il qu’en 2000-2001, les premiers
symptômes commencent à se manifester chez certaines catégories de la population, notamment les
enfants et les femmes : angoisse, conduites à risque, énurésie, hyperactivité, névrose traumatique, etc. 

Toujours est-il que nous pouvons affirmer que les échanges qui ont entouré la préparation du projet ont
certainement contribué à 1) appréhender précisément les besoins en définissant ainsi des actions perti-
nentes et 2) rapprocher les vues pour assurer la cohérence de l’action, et ainsi amorcer une réflexion
plus large pour envisager à terme la constitution d’une véritable politique en santé mentale. La perti-
nence du projet se dégage dès ces premières missions de reconnaissance. De façon indéniable, l’idée de
mettre en place une composante « santé mentale » est partagée par la majorité des acteurs sur les bases
suivantes :

1. L’implication des acteurs au niveau de l’élaboration du projet FSP se traduit par leur volonté réelle
de faire jouer au projet un rôle de consolidation d’une expertise spécialisée qui pourrait se dévelop-
per au sein de l’UNRWA.
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2. L’orientation sur la prévention et la sensibilisation (et pas la prise en charge thérapeutique) permet de
répondre à des besoins réels et urgents identifiés au cours des missions de reconnaissance, la popula-
tion cible est celle des réfugiés qui est la plus exposée et démunie (femmes et enfants).

3. L’existence de partenaires et de relais locaux (notamment pour mettre en place une politique de réfé-
rencement) doit faciliter l’acceptation et la mise en œuvre du projet.

4. L’implication de l’UNRWA, malgré des échanges de vue, semble acquise.

En conclusion, il apparaît évident que les intentions étaient claires en ce qui concerne la préparation du
projet FSP. Dès le départ, il y avait nécessité de rechercher la plus grande complémentarité entre
l’UNRWA qui servirait d’opérateur du projet et les ONG locales qui servirait de relais et partenaires. 

Seul bémol, nous ne retrouvons pas de traces de la prescription d’articulation entre les trois composan-
tes du projet. Aux dires des personnes interrogées, il n’y a pas liens stratégiques or de mise en œuvre
entre ces composantes, pour des raisons évidentes : les zones géographiques sont différentes ainsi que
les thématiques et l’UNRWA ne disposait pas d’une organisation permettant d’assurer un suivi com-
mun. Nous traitons de ce point dans le Chapitre 4 analysant la mise en œuvre. 

 

Une mission sans ambiguïté en matière de santé mentale

 

Après avoir interrogé de nombreuses personnes sur l’objectif final du projet FSP en matière de santé
mentale, il est indéniable que celui-ci est orienté sur la prévention plutôt que sur le traitement. L’équipe
de conseillers mise en place à Gaza et en Cisjordanie a comme mandat de promouvoir et d’appuyer la
santé mentale et non de mettre en place une structure pour « faire du curatif ». En ce sens, la mission du
projet FSP comme décrite dans les documents fondateurs est suffisamment claire et bien justifiée. Après
la phase de diagnostic, les objectifs du projet FSP sont sortis de ce processus pleinement développés,
typiquement sous la forme de positions explicites ou implicites pour chaque composante, ainsi
résumés :

Pour résumer l’ensemble des avis recueillis sur la mission initiale du projet, il s’agit de pouvoir réduire
le fardeau que représentent les problèmes et les troubles mentaux des réfugiés palestiniens en
contribuant : 

1. Au développement de programmes destinés à promouvoir la santé mentale et à mettre en lumière les
besoins des personnes atteintes de problèmes ou de troubles mentaux dans les camps de réfugiés
principalement.

 

Orientation stratégique 
globale

 

Amélioration des conditions de vie socio-économiques des réfugiés au travers d’une 
contribution à l’UNRWA.

 

Déclinaison des objectifs, 
composante 1 santé 
mentale

Objectifs explicités :

 

— Fournir aux professionnels de l’UNRWA les outils nécessaires à une prise en 
charge psychologique précoce des réfugiés présentant des troubles de santé 
mentale.

— Mettre à la disposition des réfugiés un réseau de santé mentale intégré et acces-
sible à tous.

— Promouvoir le développement de mécanismes de contrôle des crises et prévenir 
les décompensations psychopathologiques des traumatismes psychologiques ;

 

Objectifs implicites :

 

— Approche psychologie primaire orientée sur le réseau de prévention ;
— Recherche de complémentarité aux autres actions (éducation, social, santé) ;
— Formation de professionnels dans le secteur psychosocial (outils et formation 

pour l’UNRWA) ;
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2. A l’efficacité d’une action cohérente et continue impliquant les réseaux de la santé publique dans
les territoires, les organisations locales (ONG en particulier), les services de l’UNRWA (secteurs
santé, éducation et social) et de tout autre acteur vers lequel pourraient être référés des bénéfi-
ciaires.

3. A la diffusion et à l’application des connaissances en santé mentale.

Le volet « santé mentale » part donc de la nécessité de prévenir des troubles mentaux. Cela suppose des
mécanismes de communication, d’animation, de suivi et de soutien, légers mais devant être efficaces,
une mission claire, le tout devant être l’objet d’un apport complémentaire par rapport aux services de
l’UNRWA. Au dire des coordonnateurs et conseillers du projet FSP sur le terrain, les équipes sont cons-
cientes de la nécessité de se doter d’une forte présence en direct pour se faire connaître de la commu-
nauté toute entière, susciter le partage et l’échange d’information dans le domaine du psychosocial,
créer de solides partenariats afin d’être efficace dans leur mission. 

Cette mission en matière de prévention apparaît comme essentielle. En effet, selon de nombreuses per-
sonnes rencontrées, l’image de la psychiatrie et de la santé mentale porte toujours le poids de la stigma-
tisation et de l’exclusion des personnes souffrant de troubles mentaux dans la société palestinienne. Le
sujet de la santé mentale cristallise beaucoup de craintes ; il est au carrefour des angoisses, de la souf-
france, du mal être, de la maladie et de l’exclusion. D’où l’intérêt d’orienter le projet FSP « santé
mentale » sur la communication, la formation et la prévention généralisée grand public, qui s’applique-
rait à tous les niveaux des interventions : identification des personnes/population à risque, animation,
formation, prise en charge légère ou politique de référé.

 

Des activités précisément identifiées mais connaissant certaines inflexions à mi-parcours

 

Lors de son lancement, le projet pour les territoires palestiniens se décompose comme suit :

Sur le volet « santé mentale », la construction logique du projet donne une grande priorité au recrute-
ment des conseillers, la plupart des fonds alloués sur la composante 1 étant réservée pour des frais de
salaires, de structure et d’encadrement. Aussi, au démarrage du projet, sont recrutés :

— 15 conseillers et 15 animateurs en Cisjordanie (encadrés par 3 coordonnateurs, 1 consultant projet
et 1 chef de projet), le budget étant de 368 529 dollars US.

— 67 conseillers (encadrés par 3 coordonnateurs régionaux, 1 chef de projet et une consultante
internationale). Le nombre de réfugiés étant plus important sur Gaza (voir données communi-
quées dans le Chapitre 2), il est décidé d’allouer plus de moyens sur ce territoire, soit
1 046 000 dollars US. 

Au titre de la composante 1, les sous objectifs inscris au projet 2001-10 de mai 2001 sont aussi résumés
dans le tableau ci-après, ainsi que le niveau d’atteinte de chaque sous objectifs au moment de notre mis-
sion. 

 

Volet activité 1.1 : 

 

Formations des acteurs (santé, éducation et social)

 

Volet activité 1.2 :

 

 Recrutement conseillers en psychologie par l’UNRWA

 

Volet activité 1.3 :

 

 Formation rapide pour personnels éducatifs

 

Volet activité 1.4 :

 

 Mise en place outil de surveillance pathologies dans la santé mentale

 

Volet activité 1.5 :

 

 Mise en place réseau regroupant professionnels

 

Volet activité 1.6 :

 

 Mise en place d’outils de prévention par média 
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Parmi ces objectifs, la majorité d’entre eux ont été mis en place sans trop de difficultés. Les volets
« formation », « recrutement des conseillers » et « mise en place d’un réseau » sont pleinement en
accord avec la stratégie énoncée dans le projet et les objectifs sont largement atteints à la vue des indi-
cateurs d’activité (voir aussi le chapitre suivant et les tableaux de bords d’activité). Comme nous le
développons dans le Chapitre 4, ils existent des disparités dans la mise en œuvre des activités. A titre
d’exemple, nous pouvons noter les points suivants :

1

 

Sur le volet 1.2

 

, l’équipe de Cisjordanie ne conduit pas de visites à domicile et déroge ainsi à sa
mssion (il s’ensuit que le taux d’activité auprès des bénéficiaires est moindre et le montage de
groupe de parole est plus difficile à réaliser). La supervision en Cisjordanie est plus orientée sur le
suivi de « cas thérapeutiques ». 

2

 

Le volet 1.4

 

 est partiellement atteint. En Cisjordanie, par exemple, il a été mis en place un outil sys-
tématique de surveillance des pathologies dans la santé mentale. Un tableau de bord trace l’évolution
mensuelle des pathologies auxquelles sont confrontées les conseillers. Ce tableau est un simple
« 

 

reporting

 

 » réalisé en fonction des bénéficiaires rencontrés et pas sur une population cible ou un
échantillon de la population. La représentativité de cet outil de surveillance est donc à interpréter
avec prudence ; de plus celui-ci ne permet pas l’orientation de la politique et reste au stade du cons-
tat. 

Nous voudrions attirer l’attention sur le fait que les statistiques sont à utiliser toujours avec une
grande prudence surtout en ce qui concerne leur mise en forme (et, le cas échéant, leur « mise en
scène » dans un contexte de conflit). Pourtant, nous insistons sur la nécessité d’avoir un dispositif
spécifique orienté vers le compte-rendu, la comparaison et l’évaluation des états en matière de santé
publique, et plus particulièrement de santé mentale en ce qui nous concerne. En d’autres termes, il
est important de maintenir des indicateurs pour assurer un bon niveau de « reporting social », les

 

Niveau atteinte 
des sous activités 
inscrites au 
projet FSP

 

(

  

����

 

 = peu ou pas 
développé, 

  

��������

 

 partielle-
ment réalisé, 

  

������������

 

 complè-
tement réalisé)

 

Volet activité 1.1 

 

Formations des acteurs 
(santé, éducation et social)

Rendre opérationnelle équipe pour activités de prévention

 

���

 

Promouvoir image positive de la santé mentale

 

���

 

Repérer personnes en souffrance et 1

 

ère

 

 approche soin

 

���

 

Volet activité 1.2 

 

Recrutement conseillers en 
psychologie par l’UNRWA

Assurer la fonction de supervision

 

���

 

Organisation de groupes de parents

 

��

 

Organisation de visites à domiciles

 

��

 

Volet activité 1.3

 

Formation rapide pour 
personnels éducatifs

Protection des droits des enfants

 

��

 

Repérer et savoir gérer les enfants en souffrance

 

���

 

Savoir aborder les problèmes de santé mentale 

 

���

 

Volet activité 1.4

 

Mise en place outil de 
surveillance pathologies 
dans la santé mentale

Évaluation quantitative et qualitative

 

��

 

Suivi épidémiologique des pathologies

 

��

 

Volet activité 1.5

 

Mise en place réseau 
regroupant professionnels

Mise en place d’un mécanisme de références

 

���

 

Volet activité 1.6

 

Mise en place d’outils de 
prévention par média 

Réduction des pathologies

 

�

 

Sensibilisation aux problèmes de santé mentale

 

�

 

Promotion d’une image positive de la santé mentale

 

�



 

53

 

Amélioration des conditions sociales de vie des réfugiés palestiniens
des Territoires palestiniens, de Jordanie et du Liban

2001-2004

 

aspects communicationnels du compte-rendu social étant tout aussi important que les modalités de
collectes et d’objectivité de cette collecte.

3

 

Le volet 1.6

 

 sur la prévention par média n’a pas été réalisé. Il est vrai que le sujet de la santé mentale
est difficile à traiter par les médias télévisés. La politique de l’UNRWA ne se prête pas non plus à cet
exercice. Il a donc été décidé de ré utiliser les fonds pour intégrer des conseillers scolaires UNRWA
sur le programme Cisjordanien. 

Nous avons soulevé la question de la quantification des objectifs puisque ceux-ci n’ont pas été
« quantifiés » à la définition du projet (par exemple, des seuils en termes de bénéficiaires à atteindre
n’ont jamais été fixés). Nombreux acteurs rencontrés nous indiquent que la mise en place d’objectifs
chiffrés serait « aléatoire et arbitraire » du fait des spécificités et particularités de chaque territoire
(Gaza et Cisjordanie) et des contraintes liées à l’occupation. Il est vrai que, lors de notre déplacement à
Gaza, nous avons constaté que la zone de Rafah était peu accessible aux conseillers qui avaient du mal
à atteindre leur lieu de travail. La mise en place d’objectifs chiffrés nous semble donc être une démar-
che « vertueuse » mais relativement irréaliste par rapport au contexte. 

 

3.3 La pertinence de la composante 2 : soutien scolaire en Jordanie

 

Les objectifs de cette composante sont très ambitieux car il s’agit d’apporter « un standard d’éducation
qui donne aux enfants des camps les mêmes possibilités que les autres ». La pertinence de cet objectif
est particulièrement sensible avec la dégradation actuelle des écoles de l’UNRWA. On ne dispose pas
d’indicateur fiable pour comparer les écoles de l’UNRWA et celles jordaniennes. Il n’y a pas de con-
cours communs avant le « TAWJHI » un examen très sélectif pour entrer à l’Université. 

Pour des raisons politiques, il est difficile de savoir le nombre de palestiniens originaires des camps qui
entrent à l’Université. L’équivalent de brevet de collège demeure interne aux établissements. Néan-
moins, d’après plusieurs interviews, il semble que, pour les élèves issus des écoles de l’UNRWA
l’entrée dans les écoles secondaires jordaniennes soit de plus en plus difficile. Au Liban où un brevet
commun existe, les taux de succès de l’UNRWA seraient comparables au secteur public libanais mais
inférieurs à la moyenne nationale (en raison de l’importance du secteur privé). 

 

Les choix stratégiques délicats (entre le tronc commun et l’appui spécifique)

 

Les différences de résultats peuvent avoir des origines variées et non propres à l’UNRWA (en particu-
lier un biais de sélection). Néanmoins certains ratios de moyens, en particulier le nombre d’élèves par
enseignants sont alarmants. La grande majorité des cours s’effectue en alternance par manque de place.

Les contraintes financières de l’UNRWA ont rendu les conditions de travail des enseignants de plus en
plus difficiles. Les salaires jordaniens sont devenus plus attractifs et le recrutement (ou même le main-
tien) de certains personnels de l’UNRWA pose de plus en plus de problèmes. L’apprentissage, même
pour un enfant « normal » dans des classes de plus de 45 élèves est probablement difficile. On peut par-
fois se demander si, avec un programme spécifique, on compense moins les handicaps d’enfants parti-
culiers que les déficiences du système scolaire. 

 

Taux réussite Brevet 2003 2004

UNRWA

 

38 % 50 %

 

Moyenne Nationale

 

48 % 64 %

 

Source : UNRWA Liban (estimation).
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Faudrait-il alors utiliser au maximum les ressources disponibles pour renforcer le tronc commun qui est
notoirement insuffisant avant de lancer des expériences particulières ? Certaines études

 

11

 

 montrent que
« la réduction de la taille des classes a bel et bien un impact sur les résultats scolaires quel qu’en soit
l’ampleur et ce d’autant plus que les élèves concernés sont issus de milieu défavorisé ». Mais avec les
moyens de ce projet, on ne pourrait diminuer le nombre d’enfants par enseignant que pour un nombre
très limité de classes. 

 

Une initiative longuement mûrie

 

Le principe de « 

 

slow learning 

 

» a été introduite par AUSTCARE en 1989 dans deux camps (Amman
New Camp et Baqua’a). Depuis cette date, le programme a pu se maintenir avec des financements très
variés (Australie, États-Unis...) et cette persévérance traduit l’attachement des responsables du projet.
La volonté d’étendre l’expérience à 9 camps est donc ancienne et le projet est bien issu d’une initiative
propre de l’UNRWA pour répondre à un besoin ressenti comme très important depuis plusieurs années.

 

La logique de classe de rattrapage

 

Le principe de cette expérience qui a été aussi mise en œuvre au Liban, est simple et rappelle le système
de « classes relais » utilisé parfois en France. Les enfants restent dans le cours normal sauf quelques
heures par jour où ils bénéficient d’un suivi plus adapté. Pendant ces moments privilégiés, il y a deux
enseignants pour une vingtaine d’élèves. Leur absence du cours normal ne doit pas être trop grave car
les programmes de ce niveau sont souvent répétitifs. L’appui pédagogique et psychologique est déter-
minant et permet de sortir du cycle de l’échec : « Pour une fois ils ne sont pas complètement perdus ou
ne se sentent pas les derniers ». 

On peut se demander si le passage d’un contexte à l’autre n’est pas un peu perturbant pour un enfant.
Pour les éducatrices, le désir de rentrer dans la classe normale compense les conditions nettement
meilleures de ces heures de rattrapage. Cette stratégie est souvent préférée aux « 

 

remedial class

 

 » qui
regroupent les élèves les plus faibles mais avec un encadrement un peu supérieur. Les risques de stig-
matisation et d’accumulation des difficultés dans une même classe y sont plus grands.

 

Les objectifs très ambitieux par rapport aux moyens mis en place 

 

Si le principe de ce programme de « 

 

slow learning

 

 » apparaît judicieux, on peut se demander si les
moyens mis en place sont cohérents avec les objectifs. L’UNRWA soutient 138 977 enfants en Jordanie.
Selon les promoteurs même du projet, ce dispositif devrait toucher 10 % des enfants au minimum, soit
14 000, plus de 10 fois plus que le projet actuel.

 

Comparaison de la situation des écoles

 

UNRWA Jord Gov Jord UNRWA Gaza UNRWA WB

M2 par élève

 

1,16 1,9 0,95 1,07

 

Élèves par enseignant

 

30 21 36 30

 

% classes alternées

 

91 15 77 41

 

% écoles Louées

 

26 34 0 16

 

Source : UNRWA 2003.

 

11.  Thomas Piketty cité dans le Monde, 5-6 septembre 2004.
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Le projet permet néanmoins d’étendre l’expérience à 9 camps (sur les 10 où travaille l’UNRWA) mais
les structures demeurent sans proportion avec les besoins. La pertinence de cette action repose donc sur
son aspect pilote et expérimental. Elle doit pouvoir montrer son efficacité pour justifier son éventuel
élargissement aux autres écoles et son intégration au budget général.

 

3.4 Pertinence des actions de la composante 3 : amélioration 
des conditions de vie au Liban

 

La situation des réfugiés palestiniens est, comme on l’a vu précédemment, particulièrement dramatique
au Liban. L’amélioration des conditions de vie constitue, à l’évidence, une priorité. 

 

Les besoins d’extension des services de santé

 

L’ouverture d’un deuxième centre de santé (Ein El Hilweh II) correspond à un besoin évident pour une
population du plus grand camp palestinien qui se trouve dans la proche banlieue de Saida. La popula-
tion du camp est estimée à 45 000 habitants mais ce camp connaît une forte croissance démographique
et il draine une population de réfugiés vivant souvent à Saida même (environ 100 000 personnes au
total). Il ne s’agit pas vraiment d’une nouvelle création car les activités étaient auparavant éclatées dans
différents bâtiments dont la plupart étaient loués (Laboratory and Radiology Unit, MCH Sub-center).
La plus grande part du personnel est donc déjà disponible. Le regroupement dans un centre au Sud du
camp correspond à une logique raisonnable de planification. Le centre Hilweh I est situé à l’extrême
Nord. 

Fallait il privilégier un grand centre ou des plus petites structures ? L’UNRWA prend en charge 3 types
de centres. Au Liban 10 sont du niveau I (offrant l’ensemble des services de base), 9 sont des tailles
moyennes et 6 sont des sortes de postes de santé. Dans un contexte urbain assez dense, les dispersions
en centres de santé périphériques se justifient moins. Une certaine concentration permet des économies
d’échelle et d’offrir au patient la gamme complète dans un même lieu.

Les risques de créer une structure surdimensionnée et sous-utilisée étaient très limités. En fait dans un
camp de réfugiés le recours aux soins, surtout quand il est gratuit, est toujours nettement supérieur à la
norme habituelle. Même si les principaux indicateurs de santé sont relativement bons, la population de
ces camps, avec une grande proportion d’enfants mais aussi de nombreuses personnes âgées, toutes
soumises à un grand nombre de stress, utilise de manière fréquente ces centres pour des raisons aussi
bien psychologiques que médicales. Dans certain cas, le centre de santé est un des principaux lieux de
« socialisation » des femmes comme en témoigne l’ambiance dans les salles d’attente très souvent bon-
dées. Les médecins de l’UNRWA traitent en général plus de 100 cas par jour mais une grande propor-
tion nécessite un soutien plus psychosocial que médical. Des projets antérieurs organisant un triage
avec un travailleur social ont été abandonnés faute de moyens. Pour bien des patients, il n’est pas sûr
que la prise en charge médicale soit en fait la plus coût efficace.

 

2003-2004 Total UNRWA Jordanie « 

 

Slow Learning program 

 

»

Élèves

 

138 977 1 000

 

Enseignants

 

3 987 26

 

Écoles

 

192 9

 

Source : UNRWA.
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La difficile planification de l’offre de soins

 

Dans ce contexte, l’extension des services de santé classique risque d’avoir difficilement des limites. Il
ne paraît bien sûr pas souhaitable d’introduire un ticket modérateur comme régulateur financier. Mais
dans un système de santé où l’offre crée la demande et où la demande peut croître sans cesse, il faut
aussi un élément régulateur. Celui-ci peut provenir de recours alternatifs ou d’une planification de
l’offre. Le problème de l’UNRWA est qu’elle a la responsabilité d’un service mais pas d’une population
(même si son service couvre une très grande part de la population). 

L’UNRWA n’a pas l’autorité de santé publique pour réguler l’offre sanitaire. Elle n’a pas compétence
pour planifier l’ouverture des services ou de faire respecter une sorte de carte sanitaire. De nombreux
services, privés, lucratifs ou non existent (Croissant rouge, ONG islamiques ou laïques, privés infor-
mels). Dans un camp qui fonctionne sur la base de compromis entre différentes communautés (plu-
sieurs comités populaires se partagent le pouvoir), il n’y a pas vraiment d’autorité sanitaire pouvant
véritablement promouvoir une politique de santé publique. Sur le terrain, les professionnels de
l’UNRWA ont souvent un réel pouvoir de persuasion mais ils doivent faire preuve de beaucoup de
diplomatie (comme en témoigne une très grande discrétion dans l’inauguration du centre, un prudence
pour organiser les visites). A côté du problème évident de sécurité, la nécessité d’une planification de
l’offre de soins (avec son caractère parfois autoritaire) sera de plus en plus nécessaire d’autant plus que
la contrainte financière grandit. La création de ce centre paraît tout à fait justifier mais cette problémati-
que doit toujours être prise en compte pour évaluer la pertinence d’une extension ou de la création d’un
nouveau service.

 

Les besoins en matière de « sanitation » et la pertinence de micro-interventions

 

L’UNRWA développe un programme important d’infrastructures sanitaires et d’hygiène (en particulier
avec un financement ÉCHO). Elle a créé des structures qui assurent la propreté des camps (ramassage
d’ordure, nettoyage). Les quartiers visités sont relativement bien tenus malgré les difficultés compré-
hensibles. Néanmoins des actions ciblées de petites tailles pour améliorer l’état des routes, pour réparer
des canalisations, pour connecter une nouvelle installation sont souvent nécessaires. Des budgets très
modestes peuvent avoir un impact majeur sur la qualité de vie. Le principe d’un fonds pour ces petits
ouvrages paraît tout à fait justifié (et a d’ailleurs été souvent recommandé dans d’autres projets d’entre-
tien des structures publiques par exemple).

Le principe de cette composante appelée « 

 

self help

 

 » est de mobiliser pour cela la population concer-
née. Comme il s’agit souvent d’ouvrages à haute intensité de main d’œuvre, il est possible de faire
appel au travail volontaire des bénéficiaires. L’UNRWA prend en charge essentiellement le matériel de
construction. L’organisation dispose dans les camps d’un réseau de responsables sanitaires qui peuvent
identifier les actions, les négocier avec les bénéficiaires et en suivre la mise en place. Un système sim-
ple de fiches permet de suivre des projets nombreux et de taille variables. Les services de sanitation font
une présélection et la décision finale appartient au comité de pilotage auquel participe le SCAC. Cette
centralisation permet de bien prendre en compte la contrainte budgétaire et de limiter le favoritisme. 

Pour le ministère des Affaires étrangères, le financement de cette activité devait permettre d’avoir un
impact très complémentaire de celui du centre de santé. Les actions étaient moins visibles et plus dis-
persées mais les bénéfices devaient être très concrets et répartis dans tous les camps. La démarche était
donc à la fois pertinente et avait une certaine cohérence en matière de visibilité. 

 

3.5 Cohérence d’ensemble du projet FSP

Force est de constater que chaque composante du projet s’inscrit dans un cadre spatial bien précis, dans
un domaine très particulier et avec des outils spécifiques. Aussi loin que l’on remonte vers la concep-
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tion du projet telle que celle, centrale, de sa « stratégie commune » incorporant les trois composantes,
on ne trouve pas aisément de traces d’une réflexion sur la faisabilité de l’articulation de ces composan-
tes ni sur les moyens de la rechercher. 

Les objectifs communs (comme l’amélioration de la situation des réfugiés) demeurent trop vagues ou
plutôt pas « articulables » pour créer une synergie. On peut probablement regretter que cette dispersion
des activités, si elle permet d’intervenir dans les 3 pays, ne permette à aucune des composantes
d’atteindre une masse vraiment critique pour jouer un rôle déterminant dans son domaine. 

Le projet n’a pas non plus compensé ce manque de cohérence interne par une gestion commune où le
partage d’outils et d’informations qui aurait facilité les échanges. La gestion respective de chaque com-
posante est assurée par les différents bureaux UNRWA (celui de Gaza et de Jérusalem pour la
composante 1, d’Amman et de Beyrouth respectivement pour les composante 2 et 3). Chaque adminis-
tration UNRWA locale, préservant ses compétences, ses prérogatives et ses habitudes, gère les compo-
santes de façon cloisonnée. Il n’y pas de liens formels concernant la gestion des composantes et, de
façon surprenante, la coordination n’existe que très peu entre Gaza et la Cisjordanie sur la composante
« santé mentale ». Ainsi, les circuits d’organisation sont multipliés, sans être pour autant compliqués,
mais cela n’assure pas une vue transversale sur le projet FSP. 

Nous pourrons aisément conclure que la cohérence du projet est le maillon faible du projet FSP 2001-
10 En fait le regroupement des différentes composantes repose plus des opportunités liées aux contacts
des différents SCAC, aux agenda des partenaires et au planning de financement de l’UNRWA. Même si
une meilleure circulation de l’information peut toujours être utile, il n’est pas certain que l’on puisse
développer beaucoup de synergie entre ces domaines et contextes très différents d’autant plus que les
contacts ne sont pas très faciles entre ces 3 pays. Par contre davantage de cohérence aurait pu être pré-
vue et mis en œuvre au sein de chacune des composantes et en particulier dans la première.
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4. LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Dans cette partie, nous faisons le lien entre la définition des objectifs stratégiques et la mise en œuvre
concrète de cette stratégie au travers des actions menées sur le terrain. Notre hypothèse de travail a
été la suivante : toute faiblesse de mise en œuvre du projet pouvant affecter directement l’impact du
programme, il nous a semblé indispensable de savoir si les priorités qui ont été fixées initialement ont
été réalisées et dans quelles conditions. Dans le cas de déperdition entre l’orientation générale de la
stratégie et la mise en place de l’action, nous avons cherché à connaître les raisons des éventuels pro-
blèmes.

4.1 Le cadre financier

Le suivi financier de ce projet est particulièrement délicat tout d’abord parce qu’un programme mobili-
sateur vient en général en complément d’autres ressources, ensuite parce que l’UNRWA est une grande
organisation internationale qui a un système comptable propre qui est complexe et pas forcément
adapté à la logique de projet, enfin parce que le suivi budgétaire est centralisé à Gaza (mais une partie
des services financiers s’est repliée à Amman après les récents évènements). L’UNRWA est soumis à
son propre système d’audit et de contrôle financier et cette évaluation ne peut prétendre effectuer un tel
contrôle. Elle doit privilégier la traçabilité technique à la traçabilité financière. Néanmoins à titre plus
économique que comptable, il est indispensable d’estimer les ressources dépensées et les moyens mis
en œuvre.

Le budget prévisionnel

Le budget initial du projet FSP était de 15 000 000 FF réparti en 10,5 millions de FF pour la
composante 1 (incluant 500 000 FF de suivi et évaluation), 2,5 millions de FF pour la composante 2
(Jordanie) et 2 millions de FF pour la composante 3 (Liban). Même si le montant alloué à
l’UNRWA demeure le même (14,5 millions F), la convention de subvention propose une répartition
différente.

Les trois quarts du budget sont finalement alloués à la composante 1. La composante 3 se monte à
16 %, soit deux fois plus que la composante 2 qui a donc diminué de près de moitié au profit de la pre-
mière en cours de route. Le projet initial ne détaille pas la répartition du budget et des propositions de
devis annuels devaient être soumis. Il est difficile de reconstituer la négociation entre de nombreuses
variantes. De manière indicative, on a pu dégager le budget prévisionnel suivant :

Source : MAE.
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Plus de la moitié du budget correspond à des dépenses de personnel (les 3/4 si on y ajoute les forma-
tions). La composante 3 au Liban est par contre essentiellement consacrée à des investissements en
matériaux de construction. Les frais de gestion sont modestes (3,2 %) ainsi que les frais de suivi et
d’évaluation (3,3 %). 

L’exécution des dépenses

Le projet fut signé en septembre 2001 et devait s’achever en septembre 2003. Il est a d’abord été pro-
longé jusqu’en juin 2004, puis à nouveau jusqu’au 31 octobre 2004. Cette extension s’explique essen-
tiellement pour des raisons financières même si les problèmes de chaque composante étaient différents.
Le premier paiement a eu lieu le 9 septembre 2001 lors de la signature de la convention pour un mon-
tant de 1 524 622 000 euros (10 millions FF), le transfert des fonds prenant quelques mois supplémen-
taires. Le deuxième versement n’a eu lieu que le 10 octobre 2003 soit 686 020 000 euros
(4,5 millions FF comme prévu dans le contrat). Le gel de certains crédits du ministère pendant près
d’un an explique en partie ces délais. 

Néanmoins, comme prévu dans la convention, la totalité du budget a donc été payée avant la fin du projet
mais sur justification de 75 % des dépenses de la première tranche, après remise d’un rapport d’évalua-
tion. L’UNRWA, a en effet une taille suffisante pour assurer la trésorerie du projet et pour garantir son
achèvement. Comme les dépenses de l’UNRWA sont faites en dollars US, la hausse de l’Euro pendant
ces années a produit des gains de change de l’ordre de 200 000 US$ qui ont été réaffectés au projet. 

Le système de comptabilité de l’UNRWA ne permet pas facilement d’obtenir l’état des dépenses enga-
gées ou réalisées. Nous avons pu obtenir une situation mise à jour pour la composante Jordanienne mais
celle des deux autres date du 31 mars 2003. 

La composante en Palestine n’avait donc justifié que le tiers de son budget en mars 2003, et pour cause
cette composante n’a démarré qu’en mai 2002 sur Gaza et en mars 2003 en Cisjordanie. Par contre les
dépenses en Jordanie ont été beaucoup plus rapidement exécutées et la totalité a été dépensée depuis

Budget prévisionnel des 3 composantes

Euro Composante 1
(Palestine)

Composante 2 
(Jordanie)

Composante 3
(Liban) Totaux

Investissement 0 0 263 862 263 862

Fournitures 58 241 48 026 36 820 143 086

Formation 376 963 11 435 0 388 398

Personnel 1 120 707 112 892 13 780 1 247 380

Divers 80 043 12 551 4 082 96 676

Frais programme 21 650 11 435 38 218 71 302

Totaux 1 657 603 196 338 356 762 2 210 703

Études 53 362

Missions courtes 22 869

Source : MAE.
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plus d’un trimestre. Selon la comptabilité du terrain (non officielle), il semble que la totalité des deux
autres composantes aie été reçue et dépensée depuis quelques mois. Sur Gaza, le budget est officielle-
ment épuisé depuis novembre 2003.

Les moyens alloués au programme de santé mentale

En l’absence de données financières détaillées sur la composante 1, nous pouvons néanmoins estimer
les moyens alloués jusqu’à maintenant :

Dépenses réalisées ou engagées

En US$ Composante 1
(31/03/03)

Composante 2
(31/08/04)

Composante 3
(31/03/03)

Investissement 230 724

Fournitures 8 084 39 851

Formation 15 711

Personnel 527 198 120 642

Divers et impr 6 849

Frais progr 27 892 10 911 27 686

Total justifié 585 734 171 404 258 410

Montant reçu 874 106 171 410 312 000

Solde à justifier 288 372 6 53 590

Montant à recevoir 601 815 3 408 5 659

Source : UNRWA.

Projet FSP Cisjordanie Projet  FSP Gaza

Budget FSP, santé 
mentale 368 529 dollars US 1 046 000 dollars US

Budget réalisé En cours de réalisation Budget épuisé à novembre 2003

Nombre 
de professionnels 

30 professionnels, 3 coordonnateurs régio-
naux, 1 consultant projet et 1 chef de projet

67 au démarrage, 50 au 9/04, 
3 coordonnateurs régionaux et 1 chef 

de projet

Conseillers 15 conseillers (et 5 autres sur l’ACDI) 50 

Animateurs 14 animateurs 0

Formateurs 1 0

Rotation 
du personnel Moins de 5 %

Environ 25 % (1 coordonnateur et 
17 conseillers ont quitté le projet dont 

6 ruptures de contrat)
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Du tableau ci-dessus, on peut en dégager une leçon concernant le calibrage budgétaire du projet, qui
semble-t-il est à revoir : en ramenant le budget global alloué sur la composante 1 pour 24 mois
(1 414 529 dollars US) à une base mensuelle (sur 24 mois) et réparti aux nombres de professionnels
employés initialement (117 employés), on arrive à une enveloppe prévisionnelle d’environ 500 dollars
par personne et par mois. Ce montant semble relativement faible, surtout que d’autres postes cruciaux
sont à doter pour effectuer une mission de qualité, dont la formation et la supervision des conseillers.
D’autres frais sont aussi à couvrir : coûts de déplacement et d’intervention, frais généraux, frais
annexes de communication et de consommables...

Il n’est pas surprenant de constater, par exemple, que le budget pour Gaza (1 046 000 dollars US contre
368 529 dollars US pour la Cisjordanie) a été consommé à fin novembre 2003, soit au bout de 18 mois.
Cela est d’autant plus problématique que le projet mis en place par l’UNRWA est totalement dépendant
des contributions obtenues par la France. L’UNRWA est donc contraint de trouver des solutions tempo-
raires, soit sur ses propres fonds, soit en mobilisant des contributions d’autres pays (comme des fonds
canadiensde l’ACDI). 

La question des contraintes budgétaires est liée à celle de la précarité des contrats UNRWA, les con-
seillers travaillants sur des bases journalières sans avantages sociaux) Ceci est à l’origine de difficultés
pour maintenir les équipes dont la rotation sur Gaza atteint 25 % sur la période de référence
(1 coordonnateur et 17 conseillers ayant quitté le projet dont 6 ruptures de contrat). Ces règles contrac-
tuelles semblent trop rigides et parfois contraires à la logique même d’inscrire un tel projet dans la
durée pour qu’il puisse avoir ses effets. De plus, aux dires des coordonnateurs et conseillers du
projet FSP, des moyens plus adéquats sont nécessaires pour se faire connaître du public, susciter les
rencontres des personnes les plus vulnérables, créer de solides partenariats afin d’être efficace dans les
missions. 

Il peut s’en suivre une impasse ne permettant pas à terme de pérenniser l’action et d’assurer le dévelop-
pement à moyen terme si l’équilibre financier n’est pas assuré.

4.2 L’efficacité et l’efficience des actions mises en œuvre 
pour la composante 1

Le poids du décalage calendaire sur la mise en place de la composante 1

Il convient d’observer l’importance du décalage de calendrier pour les programmes entre Gaza et la
Cisjordanie alors que ceux-ci étaient censés pouvoir commencer dés le versement des fonds par la
France, c’est-à-dire en fin d’année 2001-début d’année 2002. Il faut pourtant noter que la mise en
œuvre, et a fortiori la formalisation de principes d’articulation des programmes Gaza et Cisjordanie,
était difficile dès lors qu’un décalage temporel se glisse dans la programmation. 

Le schéma ci-après résume les différente phases de mise place du programme santé mentale.

Comme l’indique le schéma ci-après, un programme « santé mentale » cisjordanien voit le jour au sein
de l’UNRWA après consultation avec l’USAID en fin d’année 2000. Programme ambitieux centré
autour de plusieurs thématiques, dont la formation, le management de crise et la mise en place d’un
réseau de conseillers, celui-ci est placé sous la responsabilité de la fondation JUZOOR, une ONG spé-
cialement créée à l’occasion. Cette dernière mobilise un réseau d’ONG, passe des contrats de presta-
tions avec certaines d’entre elles, et commencent à recruter des conseillers et animateurs. Projet lancé
rapidement, placé sous l’égide d’une ONG non connue et sans notoriété passée, sans grande visibilité et
sans garantie de maîtrise des coûts par les nombreux intervenants externes au projet, celui-ci est arrêté
par l’UNRWA après quelques mois d’existence. Parallèlement, une réflexion identique est menée sur
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Gaza pour essayer de travailler en partenariat avec des ONG locales. Cependant, le nombre d’ONG
implantées sur le territoire est faible et ne permet de mettre en place une structure identique à celle mise
en place en Cisjordanie avec JUZOOR. 

Nous tirons de cette expérience la difficulté de travail dans les camps, la légitimité étant un facteur clé
de réussite. De nombreux réfugiés reprochent aux ONG de venir à court terme et de repartir dès que la
situation devient plus difficile ou que les budgets commencent à manquer. C’est donc toute la question
de la pérennité de l’action qui est questionnée. Vraiment, aux dires des acteurs rencontrés dans les
camps, la question de légitimité des intervenants est cruciale pour effectuer un travail de qualité et se
faire « admettre » dans les communautés. L’UNRWA, coordpnnateur de l’aide pour les réfugiés palesti-
niens depuis plusieurs décennies, est de facto l’interlocuteur privilégié dans les domaines de la santé,
l’éducation et le secteur social aux yeux des populations. En ce sens, on peut estimer que l’UNRWA est
« le » partenaire privilégié pour les palestiniens et notamment les réfugiés : employant plus de 20 000
personnes de la population locale, proposant de nombreux services de proximité dans les camps, assu-
rant le fonctionnement d’écoles, de cliniques et de centres communautaires, l’UNRWA est indissocia-
ble de la problématique des réfugiés. 

En 2000, il paraissait donc maladroit et irréaliste de faire entrer un grand nombre d’ONG à l’intérieur
des camps, dont certaines étaient nouvelles, pour une intervention sur un domaine aussi sensible qu’est
la santé mentale. Ne mobilisant pas suffisamment l’UNRWA et laissant la mise en place de la politique
de santé mentale par une organisation assez large d’ONG, le projet JUZOOR de Cisjordanie était voué
à l’échec. Le projet FSP 2001-10 était censé prendre le relais de cette initiative puisque celui-ci est fina-
lisé au cours de six premiers moins de 2001 et officialisé en mai de la même année. Cependant, il faut
attendre décembre 2001 pour que soient versés les fonds à l’UNRWA, leur allocation par l’UNRWA
demandant encore un délai supplémentaire. 

Il est évident que ce décalage dans le temps des programmations « Gaza » et « Cisjordanie » ne pouvait
pas faciliter la bonne coordination du projet sur l’ensemble des territoires à couvrir. Ainsi, des comité
de suivi distincts vont se mettre en place sur les deux territoires sans que des liens organisationnels
puissent permettre un suivi commun et une approche « logique projet » totalement intégrée. Il s’en sui-
vra aussi que le retour d’expérience est rendu difficile du fait même de cette séparation des modalités de
mise en œuvre dans le temps. Par exemple, il n’est pas rare que des coordonnateurs d’un territoire
n’aient aucune visibilité sur les actions menées sur un autre territoire, ne pouvant pas ainsi connaître
l’existence de « bonnes pratiques » qui pourraient se dégager sur une partie du programme, par exemple
au niveau des visites à domicile sur Gaza.
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Pertinence des actions « santé mentale » et premiers résultats 

Malgré ce démarrage difficile, les résultats sont au rendez-vous en 2004 pour la composante « santé
mentale ». Dans le tableau ci-dessous, il est intéressant de constater que les indicateurs d’activité sont
généralement très satisfaisants sur les quelques mois de lancement de l’activité. Au total, même en pre-
nant en compte le fait que les mêmes personnes puissent assister à plusieurs réunions et recevoir diffé-
rents types d’aides, une très forte proportion de réfugiés se trouvant dans les territoires palestiniens, soit
environ 415 000 réfugiés, a été touchée par le programme. Ce résultat paraît très positif et semble satis-
faire pleinement à l’objectif d’atteindre le « plus grand nombre », l’accent étant placé sur la prévention
primaire, c’est-à-dire un travail en groupes de sensibilisation (groupes de paroles), d’information des
divers partenaires (dont les employés de l’UNRWA) et la lutte contre la stigmatisation auprès du per-
sonnel médical, des travailleurs sociaux, des associations de parents et des familles, etc.

De plus, les personnes rencontrées sont unanimes pour dire que les conseillers du projet FSP (en parte-
nariat avec l’UNRWA) remplissent leurs missions « efficacement ». Si la dynamique induite par le pro-
jet est remarquable, le projet FSP souffre pourtant de son manque d’autonomie financière.

Des résultats à nuancer selon le territoire et la politique de référencement qui ne porte pas 
suffisamment ses fruits

Pourtant, du fait des contraintes mentionnées ci-dessus, ces résultats sont inégaux en fonction du terri-
toire et nous notons de fortes différences entre Gaza et la Cisjordanie. A la lecture du tableau ci-dessus,
il apparaît évident que le projet Gaza est plus orienté sur le travail de groupe (26 313 groupes sur
26 mois), tirant ses bénéfices du concept de visites à domicile (25 092 personnes touchées pour
6 339 visites entre mai 2002 et juillet 2004). Ainsi, au total, 418 064 personnes ont été touchées par le
projet sur Gaza, contre 60 168 en Cisjordanie. 

Dans le tableau ci-dessus, nous notons aussi le faible nombre des référés par les conseillers UNRWA.
La particularité de la politique de référencement est intéressante à étudier. Au titre de la prévention
secondaire, un dispositif de repérage des troubles existe aussi bien à Gaza qu’en Cisjordanie et cela afin
d’orienter vers des centres de soins spécialisés ou d’essayer de prendre en charge sans trop attendre par
le conseiller du projet FSP. 

Projet FSP Cisjordanie Projet FSP Gaza

Nombre de bénéficiaires 
individuels 

Période de référence : 
mars 2003-juillet 2004 

(30 professionnels)

Ratio mensuel 
(sur 17 mois)

Période de référence : 
mai 2002-juillet 2004 

(67 puis 50 professionnels)

Ratio mensuel
(sur 26 mois) 

Conseil individuel 4 357* 
(27 211 interventions) 256 14 584 

(15 062 interventions) 561

Conseil en groupe 45 849* (1 826 groupes) 2697 377 502 (26 313 groupes) 14 519

Visites à domicile 0 0 25 092 (6 339 visites) 965

Camps d’été 9 845 (76 camps) 579 600 (4 camps) 23

Référés 117 7 286 11

NB. Ces statistiques sont relatives et demandent, entre autres, à être pondérées pour tenir compte des différences concernant la
période de temps de référence, le nombre de conseillers alloués et la taille de la population des camps.
*  Dont 1 543 de séance se tenant une seule fois (« One time case counseling ») — L’objectif est d’atteindre 0 pour faire du
« on-going counseling ».
**  Dont 40 038 groupes se rencontrant une fois (« One time group intervention »).
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Pourtant, les chiffres restent modestes quant au nombre de référés : 117 en Cisjordanie et 286 à Gaza.
En effet, le système est « lourd » à mettre en place et impose l’existence de partenaires de qualité ainsi
qu’une définition organisationnelle bien précise, qui n’existe pas vraiment pour le moment. Aussi, il
n’est pas rare de retrouver un conseiller UNRWA appelant une ONG partenaire, comme le GCMHP à
Gaza, pour demander des conseils sur la prise en charge de cas précis. Si nécessaire, l’individu peut être
référé mais pratiquement aucune action n’est envisagée pour réaliser un suivi par le conseiller UNRWA,
une fois la personne référée. C’est donc la définition de la politique de référencement qui est à revoir
pour permettre une prise en charge optimale des personnes présentant des troubles importants. 

La difficile réconciliation des rôles du conseiller entre Gaza et la Cisjordanie

Ces résultats, qui apparaissent plus importants sur Gaza, sont explicables par la démarche plus mobili-
satrice mise en place sur ce territoire. Le modèle mis en place à Gaza est le suivant :

Nous remarquons dans ce schéma que les visites à domicile pose les bases de la démarche proactive de
sensibilisation des populations touchées par la crise : famille de martyrs12, personnes dont la maison est
détruite, enfants ayant vécu un traumatisme... Ces visites sont organisées par les conseillers UNRWA de
Gaza de façon indépendante. Les informations concernant les personnes à voir sont remontées de deux
façon : soit par un éducateur social UNRWA, dont le travail est d’être en contact en permanence auprès
des populations, soit par une autre prescripteur, que peuvent être notamment les éducateurs et con-
seillers de l’Autorité palestinienne œuvrant sur le terrain. Une fois les familles et individus rencontrés
par le biais de ces visites à domicile, des groupes peuvent être formés sur différentes thématiques :

— développement de l’enfant,

— troubles du sommeil,

— gestion du stress,

— perte d’un proche (épouse des « martyrs »),

— travailler ses peurs et craintes,

— destructions des maisons,

— gestion du handicap dans la vie quotidienne,

— etc.

12.  En palestine, on entend par « martyrs», toutes les personnes décédées des suites des exactions de l’armée israélienne.

Visite de maison :
Family counselling

Mobilisation pour 
groupes

Groupe (élément central) : 
Vers quoi tendre ?

Avec quels outils ?

Lien
prescripteur fort 

pour groupe

Poser bases 
d’une véritable 

démarche
proactive de 

groupe et mise 
en réseau

Assurer la fonction de 
formation et de 

supervision

Conseil individuel
(dans une optique de 

réintégration de groupe)

Référer (vers un 
psychologue dédié ou 

centre partenaire)

Intégrer des actions 
collectives (vers
d’autres groupes 

existants en ponctuel)

Le groupe dans  moyen  / 
long terme devient 

prescripteur et force 
mobilisatrice



66Amélioration des conditions sociales de vie des réfugiés palestiniens
des Territoires palestiniens, de Jordanie et du Liban

2001-2004

Le groupe est généralement formé pour être opérationnel dans la durée ; celui-ci prend alors la forme
d’une groupe de parole, le conseiller étant chargé d’ouvrir le débat et d’orienter la discussion. Un pro-
gramme précis peut aussi être adopté, chaque session trouvant sa dynamique par rapport au programme
pré-établi. D’autres formes d’organisation du groupe existe, notamment pour les groupes d’informa-
tion, qui eux peuvent se réunir qu’une seule fois dans l’optique de sensibiliser sur certains sujets. 

Il est intéressant de noter que les groupes se rencontrent dans les différents endroits clé de l’UNRWA :
les écoles, les cliniques et les centres communautaires. Ils se retrouvent aussi souvent dans la seule mai-
son du quartier encore debout. Des groupes peuvent aussi se former en partenariat à des ONGs locales
et nous avons par exemple pu assister à une réunion au sein d’une ONG de Rafah spécialisée sur l’inté-
gration des handicapés dans la vie quotidienne. Durant le travail en groupe, le conseiller peut être
amené à repérer des personnes ayant besoin d’une assistance individuelle. Un conseil face-à-face peut
alors se créer, mais dans une optique de réintégration au sein de groupe. 

A l’inverse de Gaza, en Cisjordanie, l’approche se veut être plus « clinicienne », l’accent étant mis sur
le conseil face-à-face. Ainsi, sans pour autant exclure le travail en groupe, il n’est pas rare de trouver un
conseiller qui se présente comme un « thérapeute », revendiquant un bureau pour recevoir des person-
nes en entretien et préserver l’intimité des conversations. En Cisjordanie, il existe principalement deux
types d’intervention :

— 15 conseillers ont vocation à être en contact avec la population des camps ; ceux-ci travaillent prin-
cipalement au sein des écoles et cliniques de l’UNRWA et peu à l’extérieur. Ils n’organisent pas de
visites à domicile systématiques comme à Gaza et travaillent avec des groupes mais de façon moins
fréquente et régulière. 

— 15 animateurs travaillent en collaboration avec des centres communautaires pour femmes et jeunes
(ces centres n’appartiennent pas à l’UNRWA mais sont généralement subventionnés par l’organisation
onusienne). De façon générale, l’approche suivie par les animateurs est plus « récréationnelle » :

• activités de dessin, de chant et de danse avec les enfants,

• animation d’un groupe de femmes qui se sont mariées très jeunes,

• planification familiale,

• technique de communication,

• etc.

Comme le tableau d’activité ci-dessus le démontre, en Cisjordanie l’accent est mis sur le conseil indivi-
duel, le chiffre de 4 357 bénéficiaires (pour 27 211 interventions) confirmant que le conseiller est
engagé dans une démarche dite « thérapeutique », rencontrant ainsi chaque individu en moyenne 6 fois
sur la période en référence. 

Nous pensons donc qu’une harmonisation du rôle du conseiller est souhaitable entre les deux territoires.
Il s’agit notamment pour la Cisjordanie d’essayer de mieux « coller » à sa stratégie initiale, qui est
basée sur la sensibilisation et la prévention du plus grand nombre. Par conséquence, le programme,
notamment sur la Cisjordanie, offre encore une possibilité d’aller plus loin dans l’accroissement de
l’activité auprès des réfugiés. Le dispositif demande aussi à se faire encore mieux connaître et
« référencer » auprès de populations vulnérables et peu touchées actuellement, par exemple, les person-
nes handicapées et les adultes masculins.

Le nécessaire renforcement de la formation/supervision

Autre élément reflétant la différence d’approche entre Gaza et la Cisjordanie : la supervision. Celle-ci
est relativement bien organisée et stable en Cisjordanie et se matérialise sous deux formes différentes :
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la supervision individuelle deux fois par mois et la supervision en groupe une fois par mois. Dans tous
les cas de figure, la supervision consiste à discuter de cas précis sur lesquels travaillent les
« thérapeutes ». 

Sur Gaza, la supervision existe mais est moins régulière (les ressources pour superviser sont plus rares
et la personne en charge de la supervision a été emprisonnée durant plusieurs mois). La consultante
technique française, Mme Sylvie Mansour, assure l’évaluation régulière du projet de Gaza et a aussi pu
organiser des formations sur plusieurs sujets. Ces supervisions étaient au début plutôt axées sur des sui-
vis de cas individuels, ce qui était peu adapté car la priorité n’était pas au suivi thérapeutique. Elles ont
été ensuite mieux organisées en partageant d’un côté une supervision du travail des counselors dans des
groupes et plus marginalement une supervision de prises en charges individuelles. Le superviseur
donne aussi un feed back sur les patients qui ont été référés. La consultante technique a privilégié cette
stratégie dans la mesure où il était difficile pour les counselors d’exposer une de leurs activités, cette
façon de faire traditionnelle nécessite un niveau d’expertise qui n’était pas acquise en tous cas au début
du programme.

La question de la formation des conseillers du projet FSP est aussi cruciale que celle de la supervision.
Comme nous l’indiquent de nombreuses personnes, il est nécessaire de pouvoir apporter des complé-
ments de formation aux conseillers UNRWA. En effet, la plupart des conseillers ont reçu un enseigne-
ment de la psychologie qui est très théorique et académique (du niveau licence ou « bachelor degree »).
Il n’existe pas (sauf quelques rares universités) de formation clinique et encore moins de formation aux
consultations individuelles. Il est généralement admis que la formation des psychologues est proche de
celle des travailleurs sociaux.

Il s’ensuit qu’il est difficile de recruter des professionnels de haut niveau avec l’expérience requise.
Ainsi, la grande majorité des conseillers recrutés par l’UNRWA sont très jeunes (en moyenne 25 ans) et
possédant peu d’expérience (1 ou 2 années au mieux). Ces conseillers travaillent donc sur le terrain
après avoir obtenu l’équivalent d’une licence dans un tronc commun de sciences sociales, puis ont suivi
éventuellement une série de formations plus ou moins courtes organisées par les ONG locales, interna-
tionales et étrangères. Certains conseillers possèdent un diplôme du type « post-graduate ». 

Aux dires de nombreuses personnes, il s’agit avant tout de pouvoir assurer aux conseillers et coordonna-
teurs une formation adéquate et continue sur la durée du projet. Ceci est particulièrement vrai lorsque les
conseillers manquent d’expérience professionnelle et généralement de diplômes spécialisés. Certaines
ONG partenaires que nous avons pu rencontrer soulignent unanimement qu’un système de formation et
de supervision doit être maintenu de façon très stricte afin d’assurer la « qualité du service » à terme. 

Le problème d’assurer la formation et la supervision est illustré par les propos de Mme Sylvie
Mansour13 : « Le fait que la plupart de ces counselors n’ont pas un niveau suffisant de connaissance
d’une langue étrangère limite singulièrement leurs possibilités de formation continue personnelle et en
particulier les possibilités d’approfondissement théorique de leur pratique. Il limite aussi l’impact que
peuvent avoir les intervenants étrangers, obligés de recourir à un traducteur pour les formations, les
suivis d’équipes et les consultations, même si parfois le travail en compagnonnage avec un traducteur
peut faire intervenir des paramètres intéressants. Les lieux de stage où une véritable supervision est
possible sont très peu nombreux ». Comme le souligne justement Mme Mansour, il existe une nécessité
de trouver rapidement un contexte officiel définissant les conditions d’exercice des professionnels de la
santé mentale et du psychosocial, d’où la pertinence du prochain projet FSP tel que défini pour interve-
nir sur cette problématique. 

13.  L’approche psychosociale en Palestine, Sylvie Mansour, in Comprendre et soigner le trauma en situation humanitaire,
Éditions Dunod, Paris, 2003 (pp. 159-174).
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Retour d’expérience sur des sessions 

Pour mettre en perspective les deux approches utilisées (« travail en groupe » et « conseil individuel »),
nous vous résumons le contenu de deux sessions auxquelles nous avons pu assister.

Séances à vocation « thérapeutiques » et rencontre en groupe

A titre d’exemple, nous avons assisté à deux séances individuelles :

— Cas N˚ 1 : Il s’agit d’une femme de 46 ans vivant dans un camp. La femme est venue voir un
médecin de la clinique UNRWA et lui a fait part de problèmes d’angoisse et de déprime. Celui-
ci l’a immédiatement orienté vers le conseiller du projet FSP. Elle nous raconte que ses enfants se
sentent en permanence humiliés et qu’ils connaissent des problèmes de sommeil. La femme ne
sait plus comment s’y prendre et redoute qu’il puisse leur arriver quelque chose. Le conseiller a
visité le domicile de cette personne et a pu rencontrer les enfants pour leur parler de leurs pro-
blèmes. Après quelques visites, la situation familiale s’est améliorée. 

— Cas N˚ 2 : Une femme est venue à un groupe de parole pour parler des craintes de sa fille. Sa
maison est en bordure d’une colonie Israélienne et la situation est en permanence tendue : tirs,
hélicoptères, bulldozers... Sa maison a été envahie par l’armée un soir qui a tirée à l’intérieur
du domicile ; avant destruction de la maison, la famille (13 personnes) a été rassemblée dans
une petite pièce, sans confort ni intimité, pendant plus de 6 heures. Elle-même qui n’était pas là
à ce moment là, a retrouvé sa fille tremblotant dans les bras de sa grand-mère. Depuis, la petite
fille fait des cauchemars, notamment celui de tomber dans un puit sans fond. 

Participation à une session de groupe à l’école élémentaire de Rafah (École C) sur
le thème de la démolition des maisons :

Nous assistons à une séance d’animation dans l’école UNRWA de Rafah. La séance est conduite
par un conseiller du projet FSP. Les enfants présents, des filles âgées entre 10 et 12 ans travaillent
sur des dessins qu’elles ont réalisé (la plupart d’entre elles ont eu leur maisons démolies dans le
camps de Rafah ou ont connu des intrusions des forces israéliennes). La discussion est menée par la
conseillère qui interroge les enfants à tour de rôle et leur demande d’expliquer leur dessin. Quel-
ques récits : 

— Une petite fille a eu son père tué lors du bombardement du magasin dans lequel il travaillait. 

— Une petite fille raconte comment elle a fuit sa maison, dans la nuit, en courant derrière son père
et ne sachant plus ou se trouvait sa mère. Il y avait beaucoup d’hélicoptères survolant la zone et
des chars arrivant dans les rues. Sa plus grande crainte était que sa maison soit détruite avec
toutes ses affaires. Quelques heures plus tard, elle retrouve sa maison effectivement détruite et
cette la poursuit depuis. 

— Une petite fille raconte que les soldats sont venus pour chercher son frère qui a essayait de
s’enfuir. Il s’est fait tirer dessus et est mort. Elle dessine son frère devant le char, le dessin montre
une flaque de sang, son frère allongé sur le sol, le char israélien avec le drapeau et l’étoile de
David. Elle craint qu’il lui arrive la même chose et pense souvent aux bons moments passés avec
son frère et sa famille. 

— Un petit garçon d’environ 8 ans nous raconte une de ses dernières expériences. Il habite un
quartier situé non loin de muraille d’acier qui sépare maintenant la frontière avec l’Égypte.
L’armée tire parfois sur les maisons palestiniennes, notamment lors des incursions dans le camp,
et une balle a traversé la chambre de son frère. Il refuse maintenant de dormir seul dans sa
chambre et va dormir avec sa mère dans la chambre qui est pourtant plus exposée. Il fait des
cauchemars. Lors de la session, lorsque le conseiller lui demande de dessiner ses angoisses, il
dessine une scène mélangeant réalité et fiction : on voit des immeubles devant lesquels passent
des chars ; au dessus d’un immeuble un char flanqué du drapeau à la croix de David, tire sur la
foule et blesse de nombreuses personnes. 

La conseillère fait ensuite quelques jeux avec les enfants pour le reste de la séance.
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4.3 Les actions mises en œuvre dans la composante 2

Le programme « slow learning » touche désormais 9 camps (Amman New Camp, Baqa’a, Marka,
Husn, Hussein, Zarka, Irbid, Talbiyeh et Jarash) avec dans chacun un centre à proximité des écoles.
Dans chacun, au minimum deux enseignants prennent en charge une vingtaine d’élèves à la fois. Au
total 26 enseignants ont été pris en charge par le projet pendant deux ans et l’UNRWA estime que
1 000 enfants sont pris en charge chaque année dans ce cadre. 

Une difficile appréciation quantitative des résultats

Dans chacun des centres, un registre prend en compte les entrées (avec un test de niveau) et les sorties
(avec un autre test). Les enfants restent dans ces centres entre 3 mois et 2 ans et les progrès seraient très
apparents dans la comparaison des deux tests. Malheureusement aucune synthèse de ces données n’est
disponible pour établir des indicateurs chiffres précis (moyenne des durées de séjour, évolution du
nombre d’entrées par mois...). Il est difficile aussi de comparer aussi ces tests qui sont souvent très spé-
cifiques.

Néanmoins les professionnels semblent bien connaître les dossiers et assure un suivi individuel de qua-
lité pendant le séjour des enfants. Il leur est plus difficile de suivre ces enfants ensuite et encore moins à
moyen terme. Ils estiment que 60 % de ces enfants poursuivent ensuite normalement leur scolarité
mais, sans que l’on puisse vraiment confirmer ce pourcentage.

Un travail de qualité

Les deux centres visités sont dans des locaux remarquablement agréables (espace, clarté, conception,
état...). L’un d’eux vient d’être inauguré. 

Les enfants disposent de matériel pédagogique de qualité et en bon état. Un atelier basé dans le camp de
Widhat les confectionne et les distribue dans l’ensemble des centres (même en Palestine). Les ensei-
gnants qui ont reçu plusieurs formations (6 par an), semblent acquis à une pédagogie très moderne. Ils
assistent individuellement les enfants (avec des occupations à leur rythme). Pour des raisons au départ
financières, les centres regroupent les enfants des classes de filles et de garçons. C’est en fait un des
rares espaces mixtes du système éducatif en Jordanie et cette expérience concluante devrait pousser la
réflexion sur le sujet. D’autre part les parents semblent beaucoup plus présents dans ces classes. Tout
d’abord leur accord officiel est nécessaire et cette autorisation en général facilement obtenue est l’occa-
sion d’un premier contact. Ensuite, l’accès est beaucoup plus commode et la disponibilité des ensei-
gnants est plus grande.

Le contraste est frappant avec les classes normales au point que l’on peut se demander comment les
enfants acceptent-ils leur réintégration dans le cursus normal. Il semble que cette réintégration ne pose
pas de problème mais que par contre la sélection est délicate. Comme il n’y a pas de place pour tous les
enfants qui en auraient besoin, les éducateurs doivent se concentrer sur les cas les plus graves. Ce biais
transforme parfois le rôle de ces centres en les orientant vers une éducation de plus en plus spécialisée.
Les activités s’apparentent alors plus à des jeux qu’à des actions de rattrapage scolaire. La composante
de renforcement psychologique est privilégiée et probablement à juste titre. Parallèlement, en 2003, 17
« remedial classes » ont été créées pour l’ensemble des écoles de l’UNRWA de Jordanie. Il est encore
trop tôt pour fixer le nombre de ces classes cette année mais pour des raisons budgétaires, elles seront
probablement plus rares. 

Le projet a fourni 36 ordinateurs pour équiper une sorte de laboratoire pédagogique. Ils servent essen-
tiellement aux enseignants pour élaborer leur matériel et organiser leur travail. Néanmoins, quelques
ordinateurs sont aussi utilisés dans les classes « slow learning » et ils constituent un outil pédagogique
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apprécié d’autant plus que les enseignants ont plus de temps pour accompagner les enfants dans l’utili-
sation des logiciels. Les formations financées par le projet ont porté en particulier sur l’utilisation péda-
gogique de la micro-informatique. 

4.4 Les actions mises en œuvre dans la composante 3

Une construction de qualité

La construction du centre de santé de Ein El Hilweh s’est déroulée du 8 mai 2002 au 5 mai 2003. Les
délais de construction s’expliquent par l’instabilité politique du camp, par la difficile obtention de per-
mis de construction (et même de l’entrée du matériel) et par la découverte d’une conduite gênant les
fondations (en raison d’absence de plan d’urbanisme dans le camp). De plus le devis initial était un peu
sous-estimé et le budget prévu pour les équipements a dû être alloué à la construction avec l’accord du
comité de pilotage. Le non-remboursement de la TVA (parce que les entrepreneurs palestiniens ne sont
pas enregistrés) explique une partie de cette augmentation de coûts. Les locaux sont beaux, fonctionnels
et aérés. 

Le nouveau bâtiment du centre de santé de Ein El Hilweh

Le modèle ressemble aux autres centres de santé de cette taille de l’UNRWA avec en plus un éclairage
judicieux par un puit de lumière central. Une plaque mentionnant le financement français a été posée à
l’entrée même si aucune inauguration officielle n’a pu avoir lieu.
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Le nouveau centre a commencé a fonctionné en juillet 2003. Le personnel existant a été réalloué mais
du personnel supplémentaire a été recruté. En particulier, la présence d’une femme médecin, formée à
Bagdad, attire un grand nombre de patients féminins (dans l’autre centre il n’y a que trois médecins
hommes). Le centre est donc particulièrement fréquenté :

Nous n’avons pas les statistiques détaillées comparant la situation avant et après juillet 2003 mais le
rééquilibrage entre les deux centres de santé est bien apparent pendant ces deux dernières années. Par
contre la part du service infirmier diminue par rapport aux consultations médicales. Les responsables
sanitaires considèrent que l’activité totale a augmenté de près de 50 % depuis l’ouverture du centre.

Hilweh II est donc devenu le principal centre de santé. Il offre les services complets alors qu’a
Hilweh I, on ne trouve ni service de radiologie, ni laboratoire. Hilweh II est d’ailleurs relativement bien
équipé car d’autres financements ont été trouvés pour ce poste. Le seul problème véritable est la panne
de l’appareil de radiologie. Mais un nouveau financé par la France (Délégation à l’Action humanitaire)
doit arriver dans un ou deux mois. 

Les projets « self help » nombreux mais très modestes

Des statistiques précises sont tenues par l’UNRWA sur ces projets. Au total 271 projets bénéficiant à
1 812 familles ont été réalisés. Les montants de ces projets varient de 7 à 2 000 US$ et la moyenne voi-
sine 400 US$ :

Fréquentation des centres

2003 Hilweh I Hilweh II Total

Consultations 102 497 46 202 148 699

Service Infirmier 11 976 3 424 15 400

Exam dentaire 2 043 540 2 583

2004 (sur 8 mois)

Consultations 63 293 64 558 127 851

Service Infirmier 4 221 5 278 9 499

Exam dentaire 2 125 1 682 3 807

Source : UNRWA.

Camps Routes M2 Drainage M Tuyaux M Nb projets Nb bénéf

Barajneh 2 882 40 78 29 213

Beddawi 1 393 25 0 12 99

Shemali 560 201 254 30 228

Buss 396 233 0 29 124

Dbaye 368 20 0 13 26

Hilweh 3 504 1 218 0 70 542
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En moyenne chacun de ces projets touche 6 ou 7 familles (en général des voisins). La plus grande part
de ces projets concerne les routes et au total près de 14 km ont été réalisés. Mais il s’agit la plupart du
temps de plaques de ciment sur des surfaces réduites. Les connections et les drainages sont encore plus
modestes même s’ils semblent avoir été correctement réalisés. 

En fait dans bien des cas, les bénéficiaires ne contribuent pas en travail volontaire mais payent la main
d’œuvre. Pour s’assurer de la réalisation de l’ouvrage, l’UNRWA ne finance le matériel qu’une fois les
travaux terminés. Ce type de financement permet aussi d’acheter sur place les matériaux de construc-
tions car leur entrée dans les camps est extrêmement difficile. Ces produits sont donc plus rapidement
disponibles mais ils sont plus chers et entrés de manière plus ou moins légale. Bien sûr l’UNRWA ne
les achète pas directement, mais on peut se demander si un bailleur peut encourager ce type de pratique
de survie. 

D’autre part, comme dans la plupart des cas, les familles doivent avancer l’achat de matériel, les projets
ne peuvent toucher vraiment les familles les plus pauvres. Dans les sites visités, qui se trouvent dans un
des camps considérés, il est vrai, comme un des plus aérés, les bénéficiaires étaient parvenus à s’instal-
ler de manière relativement confortable. Les réalisations étaient donc tout à fait utiles (et bien faites)
mais, il semble que, dans ces cas, on a privilégié l’efficacité de la réalisation au ciblage des plus pau-
vres. Les conditions de mise en œuvre qui se justifient raisonnablement d’un point de vue pratique,
transforment considérablement l’objectif initial du projet « self help ». Il s’agit souvent d’une sorte de
mécanisme complémentaire de financement permettant de réaliser rapidement des petits travaux. En
effet, les règles de marchés et les autorisations d’entrée dans les camps sont tellement complexes qu’on
ne peut les utiliser que pour des grands projets d’infrastructures.

4.5 Modalités de suivi et de pilotage

Comme indiqué précédemment, le suivi et le pilotage des différentes composantes du projets se font de
manière très cloisonnée. Mais comme les modalités se ressemblaient parfois, on peut dégager des élé-
ments communs. 

La dualité de la mise en œuvre du programme de santé mentale

Dans les parties précédentes, nous avons noté un décalage non intentionnel qui ne témoigne pas d’une
« très grande vision d’articulation ». Comme le souligne notre analyse ci-dessous, force est de constater
que non seulement les domaines de compétences, les modes de fonctionnement et de pilotage sont dif-

Elias 70 0 0 3 28

Mia 70 62 38 9 31

Bared 3 030 22 382 49 348

Rashidieh 372 62 0 7 30

Shatila 861 76 0 13 133

Wavel 222 45 80 7 10

Total 13 728 2 004 832 271 1 812

Source : UNRWA, juillet 2004.

Camps Routes M2 Drainage M Tuyaux M Nb projets Nb bénéf
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férents d’un territoire à l’autre mais aussi que leur calendrier d’élaboration ne coïncide pas. Nous pou-
vons résumer les principaux indicateurs de processus comme suit :

La difficile suivi d’un projet éducatif spécifique

L’ensemble des activités dans le domaine de l’éducation spécialisée est suivi par une professionnelle
expérimentée et extrêmement motivée. Elle est permanente de l’UNRWA et rattachée à la cellule EDC
(« Education Development Center »). Ce centre joue un rôle pédagogique pour l’ensemble des écoles et
est associé étroitement à l’Institut de formation des enseignants de l’UNRWA à Amman. La tâche de
cette responsable de l’éducation spécialisée est lourde car elle élabore les outils, organise les formations
et effectue une supervision dans les 9 centres. Elle a su garder un contact étroit avec chacun de ces cen-
tres selon un système très personnalisé. Les formations sont choisies en fonction des besoins (utilisation
des ordinateurs, de nouveaux jeux...). Si l’expérience se généralise, une logique différente et des
moyens plus conséquents seront nécessaires (planning des formations plus standardisées, confection de
base de matériel pédagogique réutilisable, outils plus homogènes de supervision...).

D’une manière générale, l’expérience a été mise en œuvre avec une indéniable conscience profession-
nelle mais son suivi n’a pu se faire selon une véritable logique de projet. Le responsable principal du
projet n’avait d’ailleurs pas connaissance du document initial et du cadre logique14. Les responsables

Projet FSP Cisjordanie Projet FSP Gaza

Démarrage officiel 
du projet FSP

Mars 2003 (1ère réunion du comité de suivi 
en janvier 2003). A noter que le pro-
gramme a démarré en août 2002 avec des 
fonds canadiens)

15 mai 2002 (une 1ère réunion du comité 
de suivi a eu lieu en février 2002). Note : 
la contribution est épuisée en novembre 
2003

Comité de suivi technique Oui Oui (dont Mme Sylvie Mansour).

Fréquence de rencontre du 
comité de suivi technique

Faible, sinon au démarrage du projet (pas 
de rencontre au cours des 6 derniers mois)

1er comité en février 2002. Tous les mois 
jusqu’en novembre 2003

Évaluation et monitorage 
de l’activité

Rapport d’activité mensuel et évaluation de 
la performance des conseillers

Rapport d’activité mensuel et évaluation 
de la performance des conseillers 
(+ évaluation externe de terrain de 
Mme Sylvie Mansour)

Indicateurs
Tableau de bord complet sur activité et per-
formance (mais pas d’indicateurs d’effi-
cience)

Tableau de bord complet sur activité et 
performance (mais pas d’indicateurs 
d’efficience)

Formation/supervision 
des conseillers 
et animateurs FSP

Plusieurs ONG partenaires (YMCA, 
PCC...)

Une ONG locale au départ (Community 
Training Center & Crisis Management) — 
plus sous contrat actuellement + 
Mme S. Mansour

Supervision individuelle 698 heures (91 bénéficiaires) 1 semaine de formation de démarrage. 
Le système de supervision est moindre 
depuis novembre 2003Supervision en groupe 200 heures (124 bénéficiaires)

Expertise technique 
internationale Non

Oui (Sylvie Mansour, assurant aussi des 
formations et des missions d’évaluation/
monitorage)

14.  Qui existe pourtant en anglais au siège de l’UNRWA.
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de projets n’effectuent pas vraiment le suivi budgétaire de leurs activités et ils sont souvent seulement
informés par les services financiers de la disponibilité des fonds.

Dans une expérience qui se veut « pilote », l’accent devra être mis sur l’utilisation des résultats. Une
meilleure mise en valeur des données existantes peut contribuer à promouvoir l’expérience et dévelop-
per un argumentaire sur les différents choix stratégiques. Dans un premier temps, il peut s’agir de sim-
ples tableaux de bords régulièrement tenus en utilisant mieux les données existantes. Pour généraliser
cette initiative de « slow learning », une logique de recherche opérationnelle est nécessaire (avec publi-
cation d’articles, présentation technique,...). Pour cela, un appui technique comparable à celui du projet
santé mentale aurait pu être utile (en particulier pour faire des comparaisons sur des stratégies alternati-
ves). Il est difficile d’être à la fois directement responsable de la gestion quotidienne et d’avoir le recul
nécessaire pour un suivi technique. 

Le département de l’éducation au niveau des pays comme au niveau régional semble très conscient
d’une approche plus qualitative des expériences entreprises. Un plan sur la qualité est en élaboration15

et devrait concerner toutes les structures. Mais avant de lancer une initiative aussi ambitieuse, il serait
souhaitable de mieux valoriser l’existant. Dans un système assez lourd et hiérarchique, l’évaluation du
projet est parfois l’occasion pour les responsables du terrain de mieux faire connaître leurs travaux
auprès des autorités les plus élevées.

Les services du SCAC se sont intéressés de près au projet mais ne disposaient pas du personnel pour un
suivi aussi rapproché qu’en Palestine ou même au Liban. Les centres ont été visités, y compris par son
Excellence l’Ambassadeur de France. Mais le comité de pilotage ne s’est réuni qu’au début du projet
(2 décembre 2001).

Un suivi technique professionnel pour la construction du centre au Liban

L’UNRWA a mis en place un service chargé du suivi des constructions (Field Engineering And Cons-
truction Service Department, FECSD). Celui a une bonne pratique des appels d’offre et une sérieuse
connaissance des partenaires. En particulier, il dispose d’une liste de coûts unitaires et veille au respect
des normes qui sont devenues plus sévères à l’UNRWA. Malgré les difficultés rencontrées, le suivi des
travaux s’est fait avec le plus grand soin. 

Le SCAC a été régulièrement informé et consulté. Un de ses membres s’est même rendu sur place pen-
dant les travaux. Le comité de pilotage s’est réuni au moins 6 fois pour le suivi des travaux
(28 novembre 2001, 20 mars 2002, 19 juillet 2002, 17 septembre 2002, 19 octobre 2002 et 4 février
2003). Depuis cette dernière date, le comité ne s’est plus réuni (même pour la finalisation). Il avait été
question d’organiser une inauguration en juin au moment de la fin des travaux mais cette initiative n’est
plus parue opportune pour des raisons de sécurité.

Le suivi des projets « self help » peu coût efficace

Le suivi des projets « self help » est assez impressionnant avec une procédure hiérarchique scrupuleuse
sous l’autorité du Field Sanitary Officer. Même s’il utilise le maillage assez important de personnel
UNRWA16 en poste dans les camps, on peut se demander s’il n’est pas un peu lourd pour des montants
vraiment très modestes. La sélection finale s’est bien faite avec le SCAC qui a passé en revue les projets
de manière groupée et standardisée. Même avec une bonne organisation, cette centralisation peut paraî-
tre un peu excessive pour de telles demandes d’autant plus qu’il est difficile de se rendre compte de la
réalité des propositions sur la base seulement de devis. 

15.  Avec un financement de DFID.
16.  Il existe dans chaque quartier du camp, un ASO (Area Sanitation Officer) et pour l’ensemble du camp des CSO (Camp
services Officers).
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Ce système très lourd était indispensable non pas tant pour éviter le favoritisme (qui peut toujours avoir
lieu dans la présélection) mais pour réguler la demande. Si ce mécanisme perdurait à moyen et long
terme, les demandes deviendraient tellement nombreuses qu’il serait de plus en plus difficile d’effectuer
des choix. Il faudrait revenir à des critères de sélection beaucoup plus sévères. Mais leur mise en place
ne serait pas coût efficace pour de tels montants. 

La transparence de la gestion est un sujet politique très sensible pour l’UNRWA vis-à-vis de ses parte-
naires (en particulier de l’Autorité palestinienne et des pays hôtes) ; Comme disait un partenaire :
« cette organisation préfère être accusée de certaines lourdeurs bureaucratiques plutôt que d’être soup-
çonnée de corruption ou de favoritisme ». Elle est donc contrainte d’appliquer des règles assez lourdes
et il est peut être souhaitable de ne pas développer des mécanismes qui facilitent les choses mais ris-
quent de poser des problèmes politiques.

Les problèmes communs de suivi et de pilotage 

La convention de subvention prévoit un suivi particulièrement lourd (un rapport annuel, un état finan-
cier annuel et un extrait d’audit financier effectué par ses vérificateurs externes sur une base bian-
nuelle). Nous disposons, pour chacune des 3 composantes, d’un rapport à mi-parcours daté d’avril
2003. Ces rapports sont très succincts et administratifs et témoignent mal de la richesse des informa-
tions que nous avons pu collecter sur le terrain ou auprès des responsables techniques (en particulier les
rapports de Mme Sylvie Mansour).

Il était prévu aussi une évaluation à mi-parcours qui à notre connaissance n’a pu avoir lieu. Enfin un
rapport final doit être remis dans les 6 mois après la réalisation du projet. Même si un tel document
nous aurait été très utile, l’échéance n’est donc pas encore arrivée. Néanmoins un rapport final très bref
a été fourni pour la composante 2 et le rapport sur la composante 3 est presque finalisé.

Comme l’UNRWA doit recourir à de nombreux financements extérieurs, les services de relations avec
les donneurs sont particulièrement bien organisés. Mais il s’agit de services spécialisés qui ne peuvent
avoir qu’une connaissance limitée (et surtout documentaire du projet). Le rapport sur la composante 3
doit être fait par quelqu’un qui vient d’être nommé et, même s’il disposera des rapports techniques
internes, il ne pourra se concentrer que sur une vision assez administrative du projet. 

Ces problèmes de suivi se posent finalement beaucoup plus pour les composantes 2 et 3 que pour la
composante 1 qui a bénéficié de beaucoup plus d’appui technique et qui absorbait d’ailleurs la part la
plus importante des ressources. Les moyens doivent se concentrer sur certaines activités pour atteindre
une masse critique justifiant un suivi de qualité. On comprend qu’une organisation comme l’UNRWA
ne peut mettre en place des systèmes spécifiques pour de multiples petits financements. 
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5. IMPACTS ET CONCLUSION
Finalement, en guise de conclusion, notre étude s’est attachée à inventorier les facteurs de qualité et pis-
tes d’évolution possibles pour aider à la préparation de la mise en place du nouveau projet FSP. Il s’agit
donc ici de mutualiser les connaissances acquises à partir du terrain et d’organiser un retour d’expé-
rience sur la période 2001-2004.

5.2 L’impact de la composante 1 : santé mentale

Dans un premier temps, nous avons souhaité résumer les impacts de la façon suivante :

Un impact très satisfaisant en termes de « recevabilité »

Une telle analyse de l’impact ne doit pas uniquement considérer des grandeurs susceptibles d’être trai-
tées quantitativement. En revanche, l’étude de la recevabilité du projet est un élément central. De façon
générale, celle-ci est excellente par les populations bénéficiaires et très positive. Après avoir assisté à de
nombreux groupe d’information et de parole, il nous ait apparu évident que le projet répond bel et bien
à un besoin mais surtout que celui-ci est bien reçu.

Ainsi, de nombreuses personnes soulignent le changement de comportement induit par le projet. Cer-
tains groupes de personnes, en particulier les femmes (les hommes restant une cible difficile à toucher)
se rencontrent plus régulièrement et plus facilement et demandent ainsi que soit encore plus renforcée
l’assistance qui leur est apportée.

Un rôle mobilisateur indéniable

Aux dires des personnes rencontrées, le projet a permis de rapprocher des acteurs du domaine
« psychosocial » en les faisant collaborer à des actions partenariales de sensibilisation (groupes com-
muns, camps d’été) ou des actions de référence. Par exemple, les cas référés par des conseillers vers des
ONG spécialisés illustrent cette coopération entre l’UNRWA et la communauté (le nombre de person-
nes référées demeure toutefois limité du fait même de manque de moyens). 

Projet FSP Cisjordanie Projet FSP Gaza

Population totale/
population camps 1 600 000/103 000 1 002 000/311 000

Taux d’impact 
(bénéficiaires)

60 168 sur 17 mois (soit moyenne mensuelle 
de 3 539) pour 30 professionnels

417 942 sur 26 mois (soit moyenne mensuelle 
de 16 075) pour 67 (et 50) professionnels

Recevabilité du projet Très bonne Très bonne surtout pour travail en groupe

Intégration conseillers Plus facile à l’heure actuelle Plus facile à l’heure actuelle

État d’avancement 
des activités

Démarrage plus tardif et difficile 
mais actuellement satisfaisant Satisfaisant

Création emplois 35 53

Capitalisation 
expertise

Important notamment au travers 
des formations et supervisions (mais trop 

orienté sur le « thérapeutique » ?)
Moins important 

Démarche pérenne 
du projet Trop faible actuellement
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D’autre part, le projet FSP a un effet mobilisateur de plus en plus important, non seulement dans sa
politique d’orientation de personnes vers des institutions partenaires, mais surtout au sein de la commu-
nauté au sens large au travers d’actions en continue : visites à domicile, formation de groupes de
parents, animation de groupes de parole, sensibilisation du personnel UNRWA (éducateurs, paramédi-
cal...). 

Une « logique projet » mieux appropriée par l’UNRWA

Il est aussi communément admis par les acteurs rencontrés que le projet FSP a conduit à des transfor-
mations, certes inégales entre Gaza et la Cisjordanie, mais réelles, de l’approche « projet » telle que
mise en place par l’UNRWA. Par exemple, un effet du projet FSP, concernant le personnel de
l’UNRWA, est d’avoir introduit une certaine notion de « rigueur » dans la gestion au travers de nouvel-
les méthodes de travail consistant à travailler le plus près possible du terrain et en mobilisant les éner-
gies collectives au sein des communautés. Nombreuses sont les personnes que le travail de sensibilisa-
tion sur la santé mentale réunit pour un travail en réseau. Ce travail en réseau, souvent lourd comme on
l’a par ailleurs souligné, a cependant l’avantage d’un rapprochement de vues. Par contre, la continua-
tion du programme est une préoccupation constante. 

Une prise de conscience de la santé mentale induite par le projet

Le projet mobilisateur a aussi contribué à faire reconnaître l’importance de la santé mentale en Pales-
tine. Ces dernières années, les publications, réunions et interventions dans ce domaine se sont multi-
pliées. Même si de nombreux facteurs ont contribué à ce phénomène, le projet a joué probablement
pleinement son rôle mobilisateur au sein de l’UNRWA comme avec les autres partenaires. Mais la ran-
çon de ce succès est que la coordination est devenue encore plus difficile. Pourtant, plusieurs tentatives
ont été faites car le besoin est reconnu par tous. 

Par exemple, à la suite des réunions du groupe thématique de santé mentale, le ministère de la Santé a
produit en octobre 2003 un Plan sur l’organisation des services de Santé mentale en Palestine. Ce plan
stratégique sur 5 ans est resté à l’état d’ébauche car beaucoup d’intervenants ont jugé ne pas y avoir été
suffisamment associés. Il est considéré, pour le moment, comme la politique officielle du ministère.
Parallèlement, certaines ONG ayant en charge des programmes de santé mentale particulièrement
importants ont joué un rôle leader pour coordonner les actions de la société civile dans ce domaine par-
ticulier. Plusieurs plans regroupant plusieurs bailleurs ont été élaborés. Certains sont de qualité remar-
quable et proposent d’ailleurs un « pooling » des financements intéressant. Alors que sur le terrain les
contacts sont souvent très productifs, les efforts au niveau national soulèvent encore beaucoup de diffi-
cultés (en particulier en raison d’une compétition pour les financements).

Enfin le ministère du Plan (avec le soutien de l’ACDI et de l’UNICEF) a confectionné un vaste plan
national pour la « santé psychosociale » 2004-2010. Un travail de documentation considérable a été
effectué et une équipe, présidée par Mme Cairo Arafat, travaille en particulier sur la définition des
tâches des psychologues et des travailleurs sociaux. On retrouve ainsi la division entre une approche
plus « médicale » avec le ministère de la Santé et une approche plus « psychosociale » avec le ministère
du Plan. 

Enfin, depuis plusieurs mois, la nomination de Mme Sylvie Mansour comme assistante technique fran-
çaise auprès du ministère de la Santé peut jouer un rôle crucial pour à la fois veiller à la qualité des pro-
grammes à venir et assurer une meilleure coordination, notamment pour le prochain projet FSP. Mal-
heureusement, le nouveau projet qui devait être associé à ce poste a pris du retard et les conditions de
travail de l’assistance technique s’en trouvent grandement transformées. Elle a su néanmoins commen-
cer un travail fort utile pour l’élaboration de la politique de santé, ce qui permet de préparer le terrain du
nouveau projet. 
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La pérennité reste cependant faible à l’heure actuelle

Globalement, l’ensemble des personnes rencontrées, ONG partenaires et membres de l’UNRWA, sans
oublier les bénéficiaires, se montrent tous favorables à la poursuite d’un soutien dans le domaine de la
santé mentale. La nécessité d’insérer le projet dans la durée est une remarque classique et récurrente.

5.3 La relève des activités d’éducation spécialisée

L’impact à long terme d’un programme comme « slow learning » est difficile à évaluer surtout après
une période de deux ans. Il peut avoir un impact conséquent qu’à la seule condition de perdurer suffi-
samment longtemps et d’atteindre une masse critique. Même si le financement du projet s’est arrêté
cette année, les activités du projet continuent de fonctionner maintenant sur d’autres financements exté-
rieurs (en particulier du British Council). Une aide temporaire de la Municipalité de Paris (autour de
20 000 000 euros) pourrait aboutir.

Les effets pervers de la logique de projet

L’obtention de financement à court terme a eu des effets pervers sur ce genre d’expérience. Le recrute-
ment du personnel de ces centres est extrêmement précaire et il est difficile de garder le personnel
formé sans lui proposer une meilleure intégration. Même si les financements ne dépassaient pas souvent
6 mois, le responsable des projets a du s’engager parfois sur un an. La grande majorité des enseignants
ont pu rester car ils étaient motivés par les conditions de travail et le charisme du responsable de projet.
A moyen terme l’attraction du marché de l’emploi jordanien est évidente. La recherche de financement
pour assurer un tel service mobilise une énergie considérable et, si l’expérience est concluante, l’inté-
gration dans le budget général apparaît comme la solution raisonnable de pérennisation. 

Les financements sous la forme de projets ne doivent pas devenir un financement complémentaire pour
des domaines difficiles à financer avec le budget général, soit parce qu’ils sont d’une priorité moindre,
soit parce qu’il est plus facile d’obtenir ce type de financements de certains bailleurs. Ils doivent appor-
ter un financement temporaire pour tester de nouvelles activités ou répondre à de nouveaux besoins,
avant de les intégrer dans le budget général. 

L’intégration dans le budget général

Au Liban, l’expérience de « slow learning » s’est faite avec du personnel « permanent » qui a été rem-
placé par du personnel temporaire pour conserver ainsi l’acquis des formations. Mais par manque de
financement, l’expérience n’a pas duré plus de 2 ans (sur des fonds autrichiens puis canadiens) et on
espère que certains techniques pédagogiques servent dans le cadre du « curriculum normal ». Cet espoir
paraît ambitieux dans des classes de plus de 45 élèves. Pour maintenir l’acquis du projet actuel, un
effort particulier sera nécessaire. 

L’objectif du responsable de projet en Jordanie est de couvrir le fonctionnement jusqu’en 2006, année à
partir de laquelle il est prévu d’intégrer le programme dans le budget général. Il est bien sur difficile de
savoir si la situation financière de l’UNRWA lui permettra de tenir cet engagement mais le fait que cette
composante soit incluse dans le plan à moyen terme (pour un montant total de 830 000 US$ pour
4 ans)17 constitue un indicateur encourageant. L’UNRWA propose aussi une approche plus globale de
ses actions en faveur des « besoins éducatifs spéciaux » (Special Education in Need). Au lieu de multi-
plier les actions un peu dispersées avec des appuis ponctuels des bailleurs18, l’UNRWA se concentrera

17.  Support for children with special Needs (six learning support centres and remedial classes; one centre per school com-
pound. UNRWA Medium Term Plan 2004.
18.  Il y a aussi des actions en faveur de 92 sourds-muets et des 115 handicapés.
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sur « 50 Learning support centers » à vocation plus polyvalente. Le FSP a contribué sans aucun doute à
promouvoir cette approche.

En conclusion l’UNRWA compte en fait investir davantage dans l’éducation en Jordanie. L’analyse du
coût par élève montre aussi que l’UNRWA dépense en Jordanie plutôt moins que les structures gouver-
nementales et même que dans ses autres lieux d’intervention.

L’intégration dans le plan national d’éducation

Le gouvernement jordanien avec l’appui de plusieurs bailleurs (Banque Mondiale, ACDI, USAID,
DFID et JICA...) s’est lancé dans un effort considérable de renforcement du système éducatif (pro-
gramme ERfKE19 pour 379 millions d’US$ sur 5 ans). Ce programme avec une contribution impor-
tante du budget national a pour but de devenir la stratégie d’éducation en l’orientant davantage vers le
marché du travail. La formation en informatique constitue une priorité car la Jordanie, avec sa main
d’œuvre qualifiée et de faibles ressources naturelles, souhaite se spécialiser dans ce domaine20. Les
écoles de l’UNRWA suivent les orientations en particulier avec l’apprentissage précoce de l’anglais et
l’informatisation des écoles. Le projet FSP, même avec des moyens modestes, allait bien dans ce sens.

Néanmoins, le rôle de l’UNRWA dans ce vaste plan national n’apparaît pas clairement pour des raisons
politiques évidentes. Officiellement la population réfugiée n’est en Jordanie qu’à titre temporaire même
si 12 % des élèves jordaniens au niveau des écoles de base sont formés par l’UNRWA. Ces enfants
constituent donc une cohorte importante entrant dans le système éducatif au niveau secondaire et doi-
vent être pris en compte dans la planification d’ensemble. Dans la pratique, l’UNRWA participe au sys-
tème national, comme le secteur privé lucratif et non lucratif. 

Mais si on pousse la logique de cette analyse, on doit évaluer les écoles de l’UNRWA comme des servi-
ces visant une population particulièrement déshéritée dans le cadre du programme de lutte contre la

Coût par élève dans les structures de l’UNRWA et du gouvernement

US$ par élève Jordanie camps Cisjordanie 
camps Gaza camp Jordanie hors 

camp

Coût niveau élémentaire 336 398 304 299

Coût niveau préparatoire 379 415 584 403

Source : UNRWA 2004.

19.  Education Reform for Knowledge Economy.
20.  Toward a vision for a new Education system Department of Educational Research and Development 2002.

Place de l’UNRWA dans l’enseignement Jordanien

Enseignants Élèves Ratio En/El % élèves

Ministère 51 355 1 054 684 20,54 72,07 %

UNRWA 4 292 134 883 31,43 9,22 %

Sect. Privé 16 076 273 917 17,04 18,72 %

 TOTAL 71 723 1 463 484 20,40 100 %

Sources : UNRWA et Ministère de l’Éducation 2002.
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pauvreté. Les critères de ciblage, les mécanismes d’intégration sont alors essentiels. Sans ce change-
ment de perspective, les écoles de l’UNRWA risquent de devenir un service dégradé pour certaines
catégories de pauvres, ce qui diminue leurs chances d’insertion sociale. 

Une réflexion d’ensemble sur la place de l’UNRWA dans le système éducatif Jordanien est donc néces-
saire même si elle demeure politiquement délicate. Elle doit permettre de faire les choix stratégiques
non seulement sur l’éducation spécialisée mais aussi sur la place de l’enseignement professionnel et sur
le rôle des bourses. 

5.4 Les conséquences à moyen et long terme de la composante 3

A la différence des deux autres composantes, les activités proposées dans cette composante sont ache-
vées et arrêtées. Pour le moment, aucune demande du financement complémentaire n’a été faite par
l’UNRWA au ministère des Affaires étrangères. L’analyse portera donc plus sur les conséquences à
moyen et long terme de cette composante que sur une éventuelle relève.

L’avenir du centre de santé Ein El Hilweh

A court terme, le problème essentiel est le financement du fonctionnement de ce centre. Le budget (en
particulier pour les fournitures de médicaments et consommables) devrait augmenter pour répondre à la
demande croissante. Il est difficile d’estimer le budget véritable de ce centre car les finances de
l’UNRWA sont très centralisées. Il n’est donc difficile de mesurer le coût des services. Pourtant dans un
projet pilote, une analyse de ce type pourrait permettre d’orienter l’action de manière la plus coût effi-
cace. Cette analyse micro-économique serait d’autant plus utile qu’au niveau global, l’UNRWA com-
mence à développer une analyse comparée de ses moyens et de ses coûts.

Dans les trois pays, les ressources humaines et le nombre de structures pour 100 000 personnes sont
bien inférieures dans les services de l’UNRWA que dans les services gouvernementaux. Les coûts par
habitant sont deux fois moindres. Néanmoins les services de l’UNRWA au Liban sont relativement les
plus chers et les plus dotés en ressources. Cela peut s’expliquer par des différences de prix, par le choix
de modèles différents et par la couverture conjointe entre partenaires. Une des charges importantes est
le financement des références. La plus grande part des cas est envoyée dans les centres du Croissant
Rouge Palestinien. L’UNRWA essaye d’obtenir le meilleur service au meilleur prix mais ces hôpitaux
font aussi face à des problèmes de financement importants. Les hôpitaux libanais, essentiellement pri-
vés, sont encore plus chers. Il est difficile de savoir si un centre de santé comme celui de Ein El Hilweh
va diminuer les références qui ne sont plus nécessaires (pour certains examens) ou révéler de nouvelles
demandes. Quoiqu’il en soit une réflexion sur le coût des services s’impose en particulier face à une
contrainte budgétaire croissante.

A long terme, l’utilisation future de ce centre dépend bien évidemment de la solution politique trouvée
au problème de réfugiés. Pour le moment, les centres des camps au Liban ne sont pas destinés à être

Moyens en santé Liban Jordanie Palestine

Pour 100 000 h Ministère UNRWA Ministère UNRWA Ministère UNRWA WB UNRWA G

Nb de St primaires 69 6,4 24 1,4 29 5,3 1,9

Nb de docteurs 281 13,1 220 5,2 84 10 10

Nb d’infirmières 300 28,7 280 12,9 141 32,4 27

US$ par hab. 45,9 22 45 4,6 27 14,7 12,8

Source : UNRWA 2003.
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reconvertis en des centres pour la population installée définitivement dans la région (un peu comme la
reconversion de centre d’urgence en centre de soins pour des maladies chroniques). Même si la situa-
tion a perduré depuis plus de 50 ans, on peut se demander ce que deviendra un si beau bâtiment. Le ter-
rain du centre comme d’ailleurs celui d’une grande partie du camp, appartient au gouvernement liba-
nais.

La municipalité de Saida semble, à la différence d’autres autorités locales, très consciente des besoins
sanitaires de la population réfugiée dont une grande part circule entre les camps et la ville. Il existe
aussi un centre de l’UNRWA dans la ville elle-même. Même si les réfugiés ne sont pas des électeurs, les
liens et l’équilibre entre ces populations est un enjeu politique majeur. De plus, le nouveau Maire de
Saida est un médecin, membre d’un comité d’expert pour le développement des soins de santé primai-
res au Liban, ce qui constitue un défi considérable dans un système très hospitalo-centré comme celui
du Liban. Il est assez frappant de voir que les autorités sanitaires libanaises s intéressent à l’expérience
de l’UNRWA en la matière. La réussite du centre de santé Ein El Hilweh constitue un élément fort dans
ce débat.

Photographie de la file d’attente au centre de santé

Les limites du système « self help » et les alternatives possibles

La pérennisation des actions « self help » demeure limitée car il ne s’agit pas du tout de micro-projets.
Il apparaît essentiel au moins que les bénéfices soient durables. Ces interventions ne sont en fait effica-
ces à moyen terme que si elles sont associées à des travaux bien plus lourds de la voirie publique (route
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principale, drainage d’ensemble, accès de l’eau). Malgré les grands efforts de l’UNRWA, des goulots
d’étranglements sont fréquents. Des travaux coûteux (accès vers l’extérieur, nécessité de creusement
assez profond pour un écoulement dans un terrain trop plat) nécessite une compétence technique beau-
coup plus grande.

D’autre part, le partage des responsabilités entre les particuliers et l’autorité publique pour les connec-
tions et les drainages est un choix politique. Dans un contexte où la notion de biens publics a justement
du mal à être reconnue, on peut se demander s’il est souhaitable d’encourager cette sorte de
« privatisation » qui rappelle parfois les systèmes plus ou moins officiels de branchement au réseau
électrique. Un des objectifs de l’UNRWA est au contraire de promouvoir, autant que faire se peut, une
certaine notion de service collectif et il n’est probablement pas très rentable d’aller au contraire de cette
stratégie pour obtenir une très modique participation de certains bénéficiaires. A long terme, le principe
d’une cotisation devrait s’imposer pour ceux qui en ont les moyens.

La création d’un service d’entretien de la voirie pourrait être associée à celui du nettoyage qui semble
bien organisé. Il faudrait bien sûr des moyens de financements modestes mais facilement mobilisables
et des stocks de matériel légalement introduits dans le camp. Dans un logique plus libérale, la création
d’un service d’entretien privé pourrait être un bel exemple de micro-crédit à condition de
« solvabiliser » une partie de la demande par des commandes de l’UNRWA. L’UNRWA a en effet déve-
loppé dans d’autres pays, beaucoup d’activités dans le domaine de la micro-finance avec un suivi tech-
nique très élaboré. Mais au Liban, cette composante est demeurée limitée car les réfugiés sont presque
exclus officiellement du marché du travail. Des prêts sont parfois octroyés pour les proches du person-
nel de l’UNRWA ou avec leur caution. Dans le programme à moyen terme, cette composante n’est pas
prolongée. On peut le regretter car ces problèmes légaux s’appliquent aussi aux réfugiés sortant des
écoles professionnelles de l’UNRWA. Plusieurs ONG (Première Urgence, Najdeh..) ont développé des
micro-crédits de formes variées (kits Professionnels, tontine avec les femmes...)

Par contre les techniques de « self help » sont reconduites dans le Plan à moyen terme aussi bien pour le
programme de logement que pour celui de « sanitation ». Dans cette dernière composante, en l’absence
du financement français, un montant de seulement 10 000 US$ serait alloué par an21. Mais comme indi-
qué ci-dessus, il s’agit plus qu’un mécanisme de financement complémentaire de travaux d’infrastruc-
ture que d’un projet en soi, pouvant bénéficier de l’appui d’un bailleur.

5.5 Le nouveau projet FSP pour la santé mentale

Un nouveau projet FSP intitulé « aide à la mise en place d’une nouvelle politique de santé mentale dans
les territoires palestiniens » est en préparation depuis près d’un an et doit bientôt être soumis au comité
d’examen. L’objectif de ce rapport n’est pas d’évaluer la pertinence ou la cohérence de ce nouveau pro-
jet qui n’est pas encore finalisé. Néanmoins il est important de voir comment il s’inscrit dans la conti-
nuité (ou la rupture) du précédent et d’essayer de voir si certaines leçons que nous avons pu tirer de
cette évaluation peuvent être prises en compte. 

Le projet indicatif se décompose en deux volets : l’un de nature institutionnelle, destiné au renforce-
ment des capacités locales serait établi avec les autorités palestiniennes, l’autre est présenté comme une
prolongation avec des objectifs redéfinis de la composante 1 de l’ancien projet avec l’UNRWA. Dans la
première composante, un appui au travers de MDM est prévu. Le budget total s’élève donc à environ
3 millions d’euros pour 3 ans, et ce budget devrait être considéré comme « incompressible » par rapport
aux contraintes budgétaires discutées pour le projet FSP 2001-10. En effet, pour assurer une action de
qualité, un régularité budgétaire doit être assurée sur l’ensemble des thématiques à couvrir. 

21.  Alors que pendant le projet, l’allocation annuelle dépassait 50 000 000 euros.
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Points forts du nouveau projet FSP

La pertinence d’une action dans le domaine de la santé mentale en Palestine et les atouts de la France
pour intervenir dans ce domaine ne sont plus à démontrer. Mais, de plus, l’intégration d’un volet de
santé mentale dans les soins de santé primaires est un sujet de réflexion essentiel pour de nombreux
pays de la région. Les conditions dramatiques de la Palestine sont finalement l’occasion de déterminer
les conditions d’une prise en charge opérationnelle, adaptée et d’un coût raisonnable. 

Même si cette association de deux composantes n’a pas été planifiée dès le départ, le principe d’un tra-
vail avec les trois principaux partenaires (AP, UNRWA et des ONG) constitue une initiative extrême-
ment pertinente et ambitieuse. En raison de moins grands enjeux politiques et financiers, la santé men-
tale est peut-être un des rares domaines propices à la mise en place d’une véritable coordination. De
nombreuses initiatives ont eu lieu (voir chapitre ci-dessus) et il faudrait les fédérer ou les clarifier. Le
projet pourrait ainsi soutenir les efforts de planification entrepris. Avec un peu d’optimisme, on peut
espérer que des progrès sur cette thématique pourrait enfin faire progresser la coordination de l’ensem-
ble du secteur de la santé. 

La cohérence entre les différentes composantes est bien mieux assurée dans ce projet que dans le précé-
dent. Les deux principaux volets contribuent à l’élaboration d’une politique et le renforcement d’un
système. Le programme maintient le lien entre une vision plus médicale de la prise en charge et une
approche psychosociale des populations vulnérables. Il agit aussi bien du côté préventif que curatif.
L’UNRWA a pu faire le lien entre la santé, l’éducation et le social. Cette tâche est plus délicate pour
l’Autorité palestinienne qui par contre peut renforcer des modalités plus « compréhensives » d’une
prise en charge médicale. Le nouveau projet ne fait pas un choix entre les deux modèles qui se sont
dégagés finalement dans le projet précédent (en Cisjordanie et à Gaza) mais maintient les deux straté-
gies en clarifiant les rôles. 

Dans un contexte où beaucoup de projets n’ont qu’une échéance à court terme, celui ci permet de déve-
lopper une vision à plus long terme. La santé mentale est un domaine où les liens entre l’urgence et le
développement peuvent s’articuler. Des programmes ont su s’occuper aussi bien des violences conjuga-
les que des traumatismes liés à la guerre selon les impératifs de la situation (voir le « Domestic violence
program » de l’ONG Najdeh au Liban). La diversité de l’ancrage institutionnel donne aussi au projet
une plus grande capacité d’adaptation. L’UNRWA et les ONG ont souvent joué le rôle de relève quand
l’Autorité palestinienne était vulnérabilisée pour des raisons aussi bien militaires, politiques que finan-
cières.

Le nouveau projet poursuit sa collaboration avec des partenaires connus. L’expérience du projet précé-
dent peut être pleinement utilisée en particulier avec l’UNRWA. Ce projet peut s’inscrire dans la
réforme de la gestion de l’UNRWA en développant sur un point particulier, une logique de projet, une
culture de résultats et une véritable planification stratégique. La concentration de l’action facilitera la
qualité du suivi (technique et financier) et le respect des engagements contractuels.

Le nouveau projet propose un suivi technique qualifié et un lien fort avec la recherche, ce qui est indis-
pensable pour une expérience pilote. La continuité de l’assistance technique est une garantie de qualité.
On retrouve dans le nouveau projet des réponses à certaines des recommandations de l’évaluation
(recentrage et ciblage des interventions, activités plus homogènes et meilleur partage des rôles, renfor-
cement de la supervision, besoin et respect d’une politique nationale, soucis de pérennisation par une
politique d’intégration).

Ce projet assure une forte visibilité pour l’action de la France en Palestine en donnant encore plus de
poids à son action antérieure qui est déjà reconnue. 
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Difficultés et interrogations

La coordination entre ces composantes (et au sein même de chacune) demeure un pari ambitieux. Les
tensions internes à l’Autorité palestinienne, peuvent ressortir brusquement en particulier entre la direc-
tion des hôpitaux et la direction des soins de santé primaires. Des questions devront aussi trouver
réponse : la prise en charge psychiatrique au niveau primaire est elle vraiment acceptée par tous ? Le
projet devant s’attacher à des actions de plaidoyer argumentées, comment renforcer les relations de
l’Autorité palestinienne avec l’UNRWA et les ONG ? 

Un meilleure coordination et pilotage du projet étant souhaitée, les questions sont les suivantes : Quel
dispositif de pilotage ? Un comité de pilotage unique ? Une supervision technique d’ensemble ? Des
activités communes ? L’appui technique (de l’AT comme des Universités) sera nécessaire pour toutes
les composantes et pas seulement celle avec l’Autorité palestinienne. L’assistance technique pourrait-
elle intervenir aussi dans la composante UNRWA ? 

Afin de mieux utiliser ses données et veiller à la dissémination de son expérience, l’UNRWA pourrait-
elle aussi travailler avec les instituts de recherche mentionnés dans le projet actuel ? ou d’autres ? Un
ancrage local du centre de ressources prévu dans le projet à Ramallah est-il déjà envisageable pour pré-
parer une possible relève ? Le ciblage des activités (en particulier celles de l’UNRWA) est-il suffisant
pour éviter une dispersion des activités ? Pourrait-on définir des critères plus précis, par exemple en lien
avec les centres de santé ? Pour éviter la multiplication de modules de formation, peut on fixer un plan
d’ensemble de formation dès le lancement du projet ? Comment peut-on mieux pérenniser les outils
didactiques créés à chaque formation ? 

La présentation du budget correspond aux exigences du bailleur mais est difficilement compréhensible
d’un point de vue économique. Comme le montre les chapitres antérieurs, le suivi et l’évaluation ris-
quent d’être particulièrement délicats. Un éclatement simple du budget par types de dépenses et par
partenaires permet d’avoir une vision d’ensemble et de veiller au respect de sa mise en œuvre. Peut-on
aussi valoriser la contribution de l’UNRWA au projet ? Quel est le budget de l’évaluation et du suivi ?
De plus, les préalables et contreparties du projet sont ambitieux (nomination du personnel, identifica-
tion de boursiers francophones, relève des salaires..). Il serait souhaitable de les expliciter encore mieux
pour que les partenaires prennent la mesure de leur engagement. 

L’avenir, même à court terme de la Palestine demeure très incertain. L’accès à certaines structures (et
même à Gaza pour l’AT) peut être fermé pour un temps indéterminé. Les blocages politiques sont un
risque réel sur certains points sensibles ou très ambitieux de la politique nationale (curriculum,
diplôme, recrutement de personnel). Il est indispensable d’accepter une certaine souplesse dans le plan-
ning, par exemple des « timing » différents suivant les composantes et les lieux, différents scenarii pos-
sibles. Une autre question est aussi de savoir comment concevoir un programme « à plusieurs vitesses »
ou « à géométrie variable » tout en veillant à une obligation de résultats et une coordination d’ensem-
ble.

Le projet est également lié au nécessaire renforcement de l’Autorité Palestinienne. Les critiques de
l’administration palestinienne sont nombreuses en particulier au nom d’un effort vers une meilleure
gouvernance. Beaucoup de réformes ont été entreprises avec des succès variés. La mise en œuvre des
moyens devra être assurée avec un maximum de précautions et la gestion du projet risque d’être encore
plus lourde qu’avec l’UNRWA.

Le projet constitue une source de financement importante mais ne peut bien sûr résoudre la crise finan-
cière de l’UNRWA. A ce niveau, des questions se posent aussi : la santé mentale pourra-t-elle vraiment
entrer dans le budget général pour assurer la pérennité des actions ? La dégradation des services de base
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« classiques » ne deviendra-t-elle pas la priorité si la contrainte budgétaire s’aggrave dramatiquement ?
La concentration des moyens apparaît en nette progression et le projet atteint vraiment une masse criti-
que dans sa fonction de mobilisation. Néanmoins pour la mise en place du système, des financements
complémentaires sont indispensables. L’implication des autres bailleurs (en particulier la CE) est
nécessaire à long terme mais doit être un objectif du projet dès le début du projet. 

5.6 Conclusion : des perspectives institutionnelles pour l’UNRWA ?

Des besoins toujours aussi importants

L’un des deux objectifs principaux du projet FSP 2001-10 était « d’aider l’UNRWA à traverser sa crise
financière en soutenant des projets de développement ». Il est évident que ces problèmes de finance-
ment de l’UNRWA dépassent le cadre de notre évaluation mais il est important d’inscrire tout nouveau
projet dans ce contexte qui a beaucoup changé pendant la mise en œuvre du projet FSP. Face à ces pro-
blèmes financiers persistants et même s’aggravant, l’UNRWA a développé plusieurs initiatives pour
mobiliser les donneurs. 

Une conférence a été organisée les 7 et 8 juin 2004 à Genève et a rassemblé pour la première fois en
Europe un grand nombre de personnel de l’UNRWA et les principaux bailleurs. Une quantité impres-
sionnante de documentation technique et financière a été présentée. De nombreux ateliers ont été orga-
nisés et certains étaient particulièrement consacrés à la santé mentale. Mais le thème majeur demeurait
l’appel à des nouveaux financements et parallèlement le débat sur la réforme de la gestion. En particu-
lier, des propositions concernant la mise en place d’un « executive directory » rassemblant les princi-
paux bailleurs ou le renforcement du rôle de l’ actuel « advisory committee » ont été évoqués. En même
temps qu’un problème de réforme gestionnaire, le débat peut avoir une portée politique considérable
sur la mission de l’UNRWA et par conséquent sur les activités des projets. 

Les débuts d’une planification stratégique comme cadre des projets

À part l’annonce de certains nouveaux financements (encore limités par rapport aux demandes), les sui-
tes concrètes de cette conférence sont encore difficiles à évaluer. Une réunion s’est tenue à Amman le
9 septembre 2004 avec les responsables UNRWA de 4 pays et des bailleurs (en particulier la Commis-
sion européenne). Cette dernière insiste sur la nécessité d’établir un plan stratégique. Il existe déjà une
ébauche de Medium Term Plan (2004-2008) qui doit être encore finalisé.

Mais ce plan se présente surtout comme une liste d’activités à maintenir ou à développer. Comme il est
probable que l’UNRWA ne parvienne à n’obtenir qu’une partie de ces financements, le problème essen-
tiel sera de faire des choix. Le débat porte donc sur la mise en place d’un processus plus transparent
dans la fixation des priorités. Jusqu’à maintenant les responsables de terrain soumettent annuellement
une longue liste de besoins (essentiellement des équipements et des constructions) tout en sachant
qu’une faible proportion sera finalement financée. D’une manière plus générale, il est peut-être néces-
saire de définir plus clairement le paquet de services que doit fournir l’UNRWA. 

Cette planification stratégique qui est en discussion (avec éventuellement le soutien financier de la CE
pour son élaboration) aura des conséquences majeures sur les activités développées par le projet FSP.
Leur pérennisation dépend en grande partie de leur intégration dans le budget général. Ce nouveau plan
prendra-t-il en compte les besoins grandissants des nouvelles structures sanitaires comme celle qui a été
crée par le projet ? Quelle va être la place des actions de santé mentale ou d’éducation spécialisée dans
« le noyau dur » du service de l’UNRWA ? Est-il possible de recentrer les financements sur l’éducation
de base en insistant encore davantage sur la qualité ? 
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Les « niches organisationnelles » pour des projets

Le choix entre un financement par projets et un financement par le budget général est pour le moment
fondé plus sur la volonté des bailleurs que sur les conditions nécessaires de leur mise en œuvre. Face à
une crise financière majeure, l’UNRWA essaye de mobiliser les donateurs qui souvent préfèrent finan-
cer des projets, considérés comme plus ciblés, visibles et aux effets facilement mesurables. Mais en fait,
des dépenses de fonctionnement (en particulier des salaires) sont ainsi prises en charge. Cette stratégie
compréhensible devant l’ampleur des problèmes financiers a des effets pervers (cf. les exemples ci-des-
sus) et surtout nuit à la pérennisation des actions.

D’un autre côté, la mise en œuvre de projets pourrait être l’occasion pour l’UNRWA d’entrer davantage
dans une logique de résultats et de poursuivre un effort de décentralisation. Les cadres logiques fournis-
sent des indicateurs précieux mais qui doivent être utilisés par toutes les personnes impliquées dans le
projet, y compris sur le terrain. La structure organisationnelle de l’UNRWA qui partage les fonctions
(négociation, mise en œuvre, financement, relations avec les bailleurs) ne permet pas toujours d’entrer
dans une logique de projet. En particulier, le responsable du projet doit à la fois avoir une vue d’ensem-
ble sur tous les aspects mais aussi être suffisamment proche du terrain.

Les évaluations sont parfois vécues plus comme des visites protocolaires que comme un débat de fond
sur l’activité et une discussion sur l’ensemble des indicateurs. Les partenaires sont surpris d’une évalua-
tion globale alors qu’habituellement le suivi est très cloisonné (par exemple entre audit financier et
supervision technique). Il est évident qu’une administration aussi vaste ne peut être gérée comme une
ONG (et ce ne serait sûrement pas souhaitable) et que chaque bailleur (y compris certains mécènes) ont
une manière différente de suivre leurs projets. Néanmoins la mise en place de projets pourrait être
l’occasion de créer « des niches organisationnelles » où de véritables gestionnaires ont une responsabi-
lité plus grande et plus globale. La plupart des professionnels de terrain de l’UNRWA, compétents et
motivés, sont apparus très « demandeurs » dans ce domaine.

Le financement par des projets demeure expérimental par sa méthode de gestion comme par ses domai-
nes d’interventions. Il doit être clairement explicité, dès la conception du projet, que certaines actions
seront intégrées si l’expérience est concluante. Par contre si elle ne l’est pas suffisamment, il ne paraît
pas opportun de la renouveler en recherchant de nouveaux financements. C’est pourquoi la plus grande
attention, doit être donnée à la collecte des indicateurs de résultats, même si ce « monitorage » est con-
sidéré comme un peu artificiel (ou en tous cas un peu particulier) pendant cette période d’essai.

Il est frappant que ce débat touche profondément chacune des 3 composantes du projet même si les pro-
blèmes prennent des formes spécifiques. Un des principaux impacts positifs de ce projet mobilisateur
est probablement d’apporter dans ses différentes composantes des éléments pour faciliter ce travail
d’amélioration de la performance de l’UNRWA. De cette évaluation, nous avons pu tirer un certain
nombre de recommandations qui peuvent être prises en compte de manière concrète dans la poursuite
des activités initiées par ce FSP mais aussi dans la mise en œuvre d’un prochain projet FSP. 
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6. RECOMMANDATIONS ET PISTES D’ÉVOLUTION
Nous avons préféré présenter ces recommandations sous la forme de fiches synthétiques. Certaines
reprennent les conclusions faites dans plusieurs composantes du projet. La plupart des recommanda-
tions ont été présentées lors de la réunion de restitution du 8 septembre 2004 au SCAC de Jérusalem
avec la participation de représentant de l’UNRWA en Palestine. Elles ont aussi été plus brièvement évo-
quées lors de séances de débriefing au SCAC de Beyrouth et d’Amman. 

6.1 Recentrer les objectifs stratégiques pour éviter la dispersion spatiale 
et thématique

Rappel du contexte : 

Le projet FSP actuel intervient sur un territoire très large qui comprend le Liban, la Jordanie et les Ter-
ritoires palestiniens. Les domaines d’intervention couvrent la santé mentale, les cours de rattrapage, le
pavage des routes et le réseau eau potable, la construction d’un centre de santé, etc. 

Actions possibles : 

— Définir clairement les orientations d’un projet FSP géographiquement plus limité. Il est suggéré de
concentrer les efforts du prochain projet sur la santé mentale uniquement (ce qui est prévu).

— Poser les bases du continuum entre le soin exclusif en psychiatrie (programme de soins pour les mala-
des mentaux) et la préservation de santé mentale (orientation sur la prévention). Le prochain projet
FSP ne doit pas faire l’impasse des liens qu’il doit entretenir avec les deux extrémités de ce continuum.

— Repenser la définition du maillage du territoire à couvrir. Des disparités existent et certaines zones
sont mal couvertes ou plus difficiles à couvrir (par exemple la zone de Rafah).

— Poser la question de savoir comment mieux toucher les populations « marginalisées », comme les
handicapés ou les hommes fragilisés par le contexte socio-économique défavorisant (Que faire ?
Quelles limites ? Quelles approches ?) — la pathologie du handicap couvrant, par exemple, des
champs très divers (amputation, paralysie, malformations congénitales…).

Niveau de priorité : Court terme.

6.2 Homogénéiser/(re) définir le cadre d’intervention du conseiller

Rappel du contexte : 

Le rôle du conseiller est perçu différemment, notamment entre la Cisjordanie et Gaza. Un cadre logique
de son action peut être homogénéiser afin de toucher le plus grand nombre avec des moyens bien définis.

Actions possibles : 

— Définir le cadre d’intervention du conseiller et cela pour éviter toute frontière floue entre le statut de
psychologue et d’animateur (Le conseiller : quel rôle, selon quelles modalités…).

— Renforcer l’activité de prévention pour que les difficultés et troubles puissent s’exprimer, la dimen-
sion du travail en groupe trouvant ici toute sa force. 

— Définir les modalités d’une « approche projet en groupe » qui peut être multi partenaire et plus com-
munautaire.

Niveau de priorité : Court terme.
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6.3  Assurer la fonction de formation des conseillers et renforcer 
la supervision pour capitaliser l’expertise

Rappel du contexte : 

La prévention en santé mentale doit être faite par des professionnels, formés. La réponse aux besoins
grandissants des réés doit associer des formateurs et superviseurs professionnels afin que les conseillers
puissent assurer efficacement l’accompagnement dans une démarche qualité. 

La supervision doit aussi permettre à l’action d’être pensée dans le temps (Quels objectifs atteindre ?
En combien de temps ? Par quels moyens et méthodes ?...). 

Actions possibles : 

— La fonction « supervision » du conseiller doit être définie et équilibrée pour permettre le bon déve-
loppement de celui-ci. Cette supervision peut être individuelle et / ou en groupe. 

— La formation est un élément pivot du système (Le conseiller doit maîtriser son groupe dans le temps
et doit le rendre vivant (savoir l’endormir, le réveiller, le nourrir…). De forts besoins se font sentir
dans les domaines suivants : 

• Méthodologies d’activités d’animation socioculturelle (Jeux, activités artistiques, expression dra-
matique…).

• Questions psychosociales .

• Formation professionnelle (outils de management projet, gestion de crise, planification…).

— Assurer des formations si possible qualifiantes pour permettre ensuite aux conseillers de mieux sensi-
biliser les professionnels côtoyés : médecins, infirmières, travailleurs sociaux, personnels éducatifs…

— Mettre en place des actions de capitalisation de l’expertise, par exemple un manuel ou rapport
d’activité annuel à vocation interne et externe (contexte, description des problèmes, indicateurs,
vécu du terrain…).

Niveau de priorité : Court terme.

6.4 Organiser la mise en commun du pilotage stratégique du programme 
santé mentale pour les Territoires palestiniens

Rappel du contexte :

Quelle que soit la multiplicité des acteurs proposant des actions et services en santé mentale, une coor-
dination est nécessaire et doit être clairement identifiée.

A ce titre, le projet FSP est actuellement très compartimenté, notamment entre Gaza et la Cisjordanie. Il
s’ensuit un déficit d’articulation du programme et un manque de retour d’expérience et de capitalisation
de l’expertise au niveau central et déconcentré. 

Actions possibles : 

— Un comité de pilotage Gaza-Cisjordanie pourrait être organisé pour coordonner, piloter et, si néces-
saire, réorienter l’action. 

• Ce comité serait animé par un consultant indépendant en liaison avec les 2 chefs de projet (Cisjor-
danie et Gaza) et les responsables de secteurs (santé, éducation et social).
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• Le mode opératoire de ce comité serait défini. Des procédures pour « faire remonter » les indica-
teurs et autres données de pilotage seraient mise en place et une fonction « animation » autour du
suivi serait assurée.

— L’outil Internet peut permettre de surmonter les difficultés liées au déplacement et cela à moindre
coût. 

• Un système de monitorage simple pourrait être mis en place (intranet) pour que les conseillers
puissent remplir leurs rapports d’activité et indicateurs en temps réel et faire remonter l’informa-
tion à tout niveau du dispositif. 

• Cet intranet, dont le coût de développement est faible, servirait comme outil de communication et
d’espace d’échange. Une base de données pour du matériel de référence technique pourrait être
en ligne. Un thème de réflexion pourrait être lancé, sur des aspects de la santé mentale qui peu-
vent donner lieu à des difficultés de la part des conseillers.

6.5  Se doter d’un outil de surveillance des pathologies 
et de « reporting social »

Rappel du contexte :

Un programme de santé mentale est un investissement à long terme dont les conséquences doivent se
mesurer dans le temps. Cela suggère que l’on puisse mesurer certains phénomènes, notamment au travers
d’indicateurs sociaux et de proposer un système de « reporting social » pour enrichir la visibilité du projet
auprès des bailleurs de fonds, de la société civile, de l’autorité politique, etc. Cette perspective ne rend que
plus utile une réflexion sur les qualités communicationnelles des systèmes d’indicateurs à mettre en place.

Actions possibles : 

— Il est recommandé d’enrichir les tableaux de bord actuels et d’organiser un « retour d’expérience » à
partir des indicateurs de façon plus régulière (collecter les données est une chose, mais les faire par-
ler en est une autre).

— Il s’agit de développer de nouveaux indicateurs sociaux qui auront aussi pour objectif d’attirer
l’attention de l’opinion et des décideurs sur des enjeux sociaux et / ou de santé mentale qui risquent
d’être sous-estimés ou mal compris. Ces indicateurs pourraient notamment comprendre : inégalités
entre territoires (Gaza et Cisjordanie, voir entre camps), moral des réfugiés, pauvreté/exclusion, état
de santé, qualité/pérennité de l’emploi, qualité de la vie...

— L’information serait collectée et synthétisée par exemple annuellement et publiée de manière syn-
thétique et très lisible. Cette fonction de concentration de l’attention des décideurs sur les questions
les plus importantes est d’autant plus importante que ces derniers sont très généralement confrontés
à une surabondance d’information (organisations internationales, ONG, études nationales…).

— En complément du tableau de bord annuel, le rapport comprendrait chaque année une ou plusieurs
monographies relatives à des aspects particuliers de l’évolution sociale (éléments de vécu, expérien-
ces dans des camps…). Ce travail, à mener dans le cadre du prochain projet FSP, peut se faire en
partenariat avec un centre universitaire palestinien. 

— Organiser l’animation autour des indicateurs et, en particulier, rechercher les moyens d’une expres-
sion directe au travers d’une restitution large.

— Faire référence au projet « santé mentale » au travers des différents supports de communication de
l’UNRWA : site Internet, newsletter…

Niveau de priorité : Moyen terme.
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6.6 Maintenir un soutien à l’UNRWA dans le cadre de sa nouvelle 
planification stratégique

Rappel du contexte :

Les problèmes financiers de l’UNRWA risquent d’avoir des répercussions graves sur la situation des
réfugiés et des conséquences politiques sérieuses. La France doit trouver des outils pour participer à ce
processus de réforme

Actions possibles : 

— Maintenir, ou si possible augmenter, le financement direct à l’UNRWA. L’aide budgétaire associée à
des conditionnalités claires et raisonnables est souvent préférable à une aide budgétaire déguisée en
projet. Elle permet de participer à l’évolution des réformes et aux choix stratégiques majeures. Elle
peut se mettre en œuvre avec davantage de visibilité. 

— Aider l’UNRWA à faire des choix stratégiques de manière encore plus transparente. La priorité doit
probablement être donnée au renforcement de la qualité des services de base en santé et en éducation.

— Recourir à la logique de projet de manière plus sélective. Ce type de financement doit être utilisé
uniquement pour tester l’efficacité de nouvelles stratégies de prises en charge (en éducation et en
santé par exemple).

— Utiliser le cadre des projets pour développer une culture de résultats et insister sur la dissémination
des expériences et des outils.

— Donner davantage de responsabilité aux gestionnaires de projet pour qu’ils puissent avoir une vue
d’ensemble sur leurs actions. (y compris les finances et les relations avec les bailleurs). 

— Adapter les conditions de suivi et d’évaluation des projet aux conditions particulières des OI (cadre
logique plus ciblé et réaliste, Justification sur les résultats moins sur les moyens, traçabilité techni-
que et non financière).

Niveau de priorité : Court et long terme.

6.7 Privilégier l’intégration nationale dans la conception et la mise 
en oeuvre des appuis

Rappel du contexte :

L’intégration des réfugiés palestiniens est un sujet politiquement sensible aussi bien pour les intéressés
que pour les pays hôtes. Cette recommandation doit s’appliquer de manière différente dans son contenu
comme dans sa forme suivant les contextes. 

Actions possibles : 

— En Jordanie, poursuivre l’intégration des écoles de l’UNRWA dans la planification nationale et
encourager les échanges d’expériences (en particulier dans le domaine des « besoins éducatifs
spécifiques »).

— En Jordanie, concevoir progressivement certains volets sociaux en faveur des réfugiés comme des
composantes d’un programme national de lutte contre la pauvreté. Leur appliquer les mêmes critè-
res de sélection et d’évaluation (mesure de l’insertion en particulier).

— Au Liban, planifier l’offre de soins dans la mesure du possible à l’échelle de l’ensemble du camp.
Développer des instances de coordinations avec les autres opérateurs et avec les structures de réfé-
rences.  
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— Développer des outils de régulation des dépenses de santé qui n’excluent pas les plus pauvres (indi-
cateurs d’efficacité, critères simples d’allocation des ressources, incitatifs..).

— Passer d’une logique de fourniture d’un service à celle d’une prise en charge d’une population. Les
critères d’évaluation ne sont pas les mêmes.

— En Palestine, rendre plus opérationnel le plan national de santé mentale en associant l’UNRWA, les
ONG et l’Autorité palestinienne.

Niveau de priorité : Court et long terme.

6.8 Maintenir une vision régionale dans l’appui à la santé mentale auprès 
des réfugiés palestiniens

Rappel du contexte :

Pour avoir un impact durable et être suffisamment visibles, les projets doivent atteindre une masse criti-
que. Cette exigence s’applique aussi aux programmes mobilisateurs dans les pays où la France n’est pas
parmi les principaux bailleurs. La spécialisation de la France dans le créneau de la santé mentale paraît
un choix judicieux, qui a déjà acquis une réputation mais qui a besoin d’être étoffée par une vision
d’ensemble et des échanges avec les pays voisins. 

Les projets de l’UNRWA et des ONG internationales permettent de maintenir des échanges entre des
réfugiés palestiniens véritablement enfermés dans 4 entités totalement séparées. Pour des raisons aussi
bien politiques que techniques, une vision d’ensemble est indispensable.

Actions possibles : 

— Maintenir sous une autre forme une action en faveur des réfugiés au Liban (FSD, cofinancement,..)
car leur situation est la plus dramatique et leurs possibilités d’intégration la plus réduites.

— Développer une composante santé mentale même de taille modeste mais en synergie avec celle en
Palestine. Cela permet de développer un véritable programme mobilisateur régional.

— La priorité pourrait être donnée à des échanges techniques et vers un appui universitaire commun.
En particulier, les professionnels palestiniens francophones sont probablement un peu plus nom-
breux au Liban. Les bénéficiaires de bourses dans le domaine de la santé mentale seraient plus faci-
les à identifier. Même si certaines formations pourraient se faire en commun avec ceux du projet
FSP en Palestine, ces bourses doivent déboucher sur les activités propres au Liban. 

— En l’absence d’intégration dans un système national, la priorité au Liban devra s’orienter vers le
soutien psychosocial dans des structures de l’UNRWA ou des ONG (comme Handicap Internatio-
nal).  L’utilisation de structures de référence (comme celle de Beit Alt Fal Soumd Umais, un établis-
sement dans le Nord du pays) pourra être envisagée.

Niveau de priorité : Moyen terme.
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ANNEXE I

 

LES TERMES DE RÉFÉRENCES

1. OBJECTIFS DU PROJET, DESCRIPTION 
DES COMPOSANTES 

 

Le projet « 

 

Partenariat bi/multilatéral avec l’UNRWA 

 

(Office de secours et de travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient — OSTNU ou UNRWA selon l’acronyme
anglais)

 

 : Amélioration des conditions sociales de vie des réfugiés palestiniens des Territoires
palestiniens, de Jordanie et du Liban

 

 » a démarré en 2001. D’un montant total de 2 286 7625 

 

€

 

(15 MFF), ce projet avait pour objectifs principaux de 

 

« concourir au développement social des réfu-
giés palestiniens en leur donnant les moyens de préparer « la sortie de crise » et de créer les conditions
de leur future autonomie sociale et professionnelle » et « d’aider l’Agence de l’UNRWA à traverser la
crise actuelle due à la détérioration de la situation au Proche-Orient en soutenant des projets de déve-
loppement censés aider les réfugiés à préparer leur avenir ». 

 

Le principe de l’évaluation finale externe avait été prévu dans le rapport de présentation du projet
FSP, mais il ne s’agit pas d’une évaluation conjointe. Toutefois, l’UNRWA sera étroitement asso-
ciée à l’exercice et son appui est sollicité pour contribuer à sa réalisation (identification et mise à
disposition de facilitateurs, diffusion de l’information, conseils sur les modalités, appui logistique,
etc.).

Les actions spécifiques prévues de chacune des trois composante se présentent comme suit :

 

• Composante 1 : Programme de prévention en santé mentale dans les camps de réfugiés de
l’UNRWA des Territoires palestiniens (Cisjordanie et Gaza)

 

Mise en place d’un programme de prévention dans le domaine de la santé mentale au niveau de
trois départements de l’UNRWA (santé, éducation, services sociaux). L’objectif de cette compo-
sante étant de fournir aux professionnels de l’UNRWA le minimum d’outils et de formations pour
prendre en charge cet aspect de la santé, et offrir à la population concernée un réseau de soins
accessible à tous. Ce programme devait se concentrer sur la prise en charge psychologique pri-
maire afin d’éviter les troubles par défaut de prise en charge précoce. 
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• Composante 2 : Programme de soutien scolaire aux enfants en difficulté dans les camps de
réfugiés en Jordanie

 

Appui à un programme de soutien scolaire dans 9 établissements de l’UNRWA réunissant un
peu plus de 1000 enfants encadrés par 26 formateurs et 4 conseillers pédagogiques. Ce pro-
gramme visait à limiter les cas d’exclusion scolaire pour les enfants en difficulté en mettant en
place plusieurs classes spécialisées. En fait ce programme se décline en deux sous-objectifs :
permettre aux enfants de ces 9 centres de rattraper en un an le cursus normal, et apporter un
soutien complémentaire aux enfants les plus faibles ou en situation d’échec dans le cursus nor-
mal.

 

• Composante 3 : Amélioration des conditions de vie des réfugiés palestiniens au Liban sur la
base de l’auto-assistance

 

Appui à « l’auto-amélioration » des conditions de vie des réfugiés à travers l’amélioration de
l’accès au marché du travail et aux services de santé. L’objectif retenu pour cette troisième com-
posante était de faire travailler les réfugiés à l’intérieur des camps en leur permettant d’exercer
leur métier. Un premier volet devait permettre à 1250 familles de réfugiés d’obtenir de meilleures
conditions environnementales et sanitaires par l’amélioration des conditions d’hygiène dans les
camps de réfugiés : travaux d’asphalte des rues, connexion des logements au réseau d’éfectueuses
des logements au réseau d’eau. Un second volet visait à la transformation du centre de soins
maternels et infantiles de Ein El Hilweh en centre général de soins.

La mise en œuvre du projet a été confiée au quartier général de l’UNRWA à Gaza.

 

2. DESCRIPTION DU TRAVAIL D’ÉVALUATION

 

L’évaluation a pour objectif de dresser un bilan complet des différentes actions menées dans le cadre de
ce projet, d’établir des constations, d’en déduire des analyses par référence aux critères de l’évaluation
rétrospective (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact et viabilité).

 

Cadre de référence et contexte général :

 

— Rappel du contexte social, politique et économique dans chaque pays au moment du lancement du
projet.

— Présentation des objectifs de départ du projet dans les trois pays.

— Présentation des différents acteurs concernés par le projet (opérateurs, bénéficiaires…).

— Description du projet, composante par composante (objectifs, activités, montants, partenaires, opé-
rateurs, résultats) durant la période étudiée.

— Présentation des modalités de suivi et de pilotage du projet au niveau central et déconcentré (indica-
teurs de suivi, rapports de mission et d’évaluation, missions d’expertise…).

— Comparaison avec les actions menées par d’autres bailleurs bilatéraux ou multilatéraux sur la
période étudiée (montants, contenus).

 

Recueil et analyse des indicateurs d’activités et de performance :

 

Composante 1 (santé mentale dans les Territoires palestiniens) : 

 

— Présentation du programme de prévention.

— Nombre de patients traités.
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— Présentation du programme de formation (contenu pédagogique et encadrement).

— Nombre de professionnels formés.

— Mise en place de données épidémiologiques (pathologies dépistées).

— Réalisation des modules d’enseignement des acteurs de la santé, du système éducatif et des tra-
vailleurs sociaux aux bases de la prise en charge psychologique.

— Nombre de conseillers ou professeurs formés ou recrutés ; intégration effective dans la conduite
professionnelle des notions acquises.

— Nombre de structures légères mises en place permettant le développement d’activités socio-psycho-
logiques.

— Promotion d’une image plus positive de la santé mentale.

 

Composante 2 (soutien scolaire en Jordanie) :

 

— Nombre de centres et de classes ayant bénéficié d’un soutien,.

— Nombre d’élèves sortant des écoles spécialisées rejoignant le cursus normal.

— Résultats en fin d’école de base.

— Nombre d’élèves réintégrant le système scolaire jordanien, général, technique et professionnel.

 

Composante 3 (conditions de vie au Liban) :

 

— Nombre de rues, d’allées et de places asphaltées dans les 12 camps du Liban.

— Nombre de connexions des logements aux principaux réseaux d’égouts dans les camps.

— Nombre de logements connectés au réseau principal d’approvisionnement en eau.

— Nombre de familles de réfugiés palestiniens concernées par le projet.

— Nombre de patients bénéficiant des soins dans les centres de soins réhabilités.

 

Problématiques et questions transversales : 

 

— Les diverses actions développées dans le cadre du projet étaient-elles adéquates aux objectifs
poursuivis ? 

— Quel a été le taux de réalisation pour chaque composante (taux d’exécution financière, respect des
délais et du chronogramme, qualité du suivi, gestion des imprévus) ?

— Quel a été le suivi des opérateurs locaux chargés de la mise en œuvre des activités et les appuis de
l’UNRWA ?

— Quel est l’impact du projet global et par composante (description qualitative et quantitative de
l’impact socio-économique des actions développées dans le cadre des trois composantes) ? Cette
analyse se basera sur les indicateurs présentés ci-dessus.

— Comment cet impact est-il perçu par les bénéficiaires ?

— Quel a été l’impact du projet au sein de l’UNRWA ? Les formations en particulier ont-elles permis
de développer de nouvelles compétences ? 

— La mise en œuvre des actions au sein des trois pays a t-elle permis un échange d’expériences ? 

— Les différentes actions mises en œuvre dans le cadre de ce projet sont-elles viables sur le long
terme ? Les structures créées dans le cadre du projet sont-elles pérennes ? 

— Quelles sont les possibilités de prolongement de l’action ? 
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Perspectives :

 

Le consultant prendra connaissance d’un nouveau projet FSP santé mentale en cours de préparation,
dont la présentation au comité d’examen est subordonnée à l’évaluation en cours. Actuellement deux
composantes pourraient être envisagées, l’une de nature institutionnelle, destinée au renforcement des
capacités locales, serait établie avec les autorités palestiniennes, l’autre pourrait être une prolongation,
avec de nouveaux objectifs, de la composante 1 (santé mentale) avec l’UNRWA.

 

3. EXPERTISES ET MISE EN CONCURRENCE

 

La réalisation de cette évaluation sera confiée à une équipe d’au moins deux experts réunissant des
compétences dans les domaines suivants :

— expériences affirmées en évaluation de politiques publiques,

— références dans le domaine du développement social et de l’appui aux réfugiés,

— une connaissance de la zone géographique concernée est souhaitable,

— la maîtrise de l’anglais et, si possible, de l’arabe.

Le chef d’équipe, de profil socio-économiste, science politique ou de préférence médecine publique
(spécialisation santé mentale ou tout au moins santé publique), ayant une bonne connaissance de la coo-
pération internationale et des organisations multilatérales, effectuera la mission dans les territoires
palestiniens afin d’analyser plus particulièrement le dispositif du projet au niveau de l’UNRWA et des
opérateurs ONG mobilisées.

Le second expert aura des compétences en matière de formation, d’activités sociales, de développement
local. Il effectuera les missions au Liban et en Jordanie.

Il est envisagé d’adjoindre, dans chaque zone visitée et dans la mesure du possible, un expert local,
« facilitateur », qui complètera l’équipe des évaluateurs. Le consultant doit prévoir la prise en charge
éventuelle de ces expertises complémentaires dans sa proposition financière, d’autant que ces person-
nes assureront la traduction et l’interprétariat. 

L’équipe d’experts sera sélectionnée sur la base d’une mise en concurrence sur liste restreinte. Les
experts devront ne jamais avoir été partie prenante de la coopération concernée. Le choix du consultant
auquel il sera procédé s'effectuera sur la base des critères suivants :

• compréhension du sujet et présentation de la problématique,

• méthodologie proposée,

• compétences, qualifications, expériences,

• prix des prestations,

• organisation générale (chronogramme), délais d'exécution, capacité de travailler en équipe, mobi-
lisation d'autres intervenants. 

 

4. COMITÉ DE PILOTAGE

 

L’évaluation sera suivie par un comité de pilotage composé de représentants des services suivants :

— bureau du développement social,

— bureau de la santé,
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— coordination géographique,

— direction des Nations Unies et des organisations internationales,

— sous-direction d’Egypte et du Levant,

— bureau de l’analyse stratégique et des questions multilatérales,

— bureau de l’évaluation.

Il est prévu de réunir au moins deux fois le comité de pilotage avec le consultant. Le comité est présidé
par M. François Sénémaud, chef du service de la stratégie, des moyens et de l’évaluation.

 

5. PROCESSUS D’ÉVALUATION

 

La durée totale de l’expertise est estimée à 28 jours/experts ; le consultant pouvant apporter des modifi-
cations dans sa proposition technique et financière.

Les missions de terrain devraient se réaliser dans le courant du second trimestre (sous réserve d’une
notification de la commande dans les délais envisagés) pour une remise du rapport provisoire prévue
avant la fin du mois de juin.

 

1.  Travail de recherche documentaire et d’entretiens en France :

 

2 jours/expert.

 

2.  Missions sur le terrain : 

 

10 jours/expert dans les Territoires palestiniens.

5 jours/expert en Jordanie.

5 jours/expert au Liban.

A ceci s’ajoute l’expertise locale.

 

3.  Rédaction du rapport d’évaluation :

 

6 jours/expert.

 

6. RAPPORT

 

L’évaluateur parviendra à des conclusions explicitées de façon claire (par composante et pour le projet
dans son intégralité). Il soulignera les points forts et les points faibles de l’action.

Sur la base des résultats de l’action et d’une analyse du contexte de l’action évaluée, les experts formu-
leront des recommandations. Celles-ci devront se situer dans la perspective d’un nouveau projet et pro-
poser, en conséquence, des orientations opérationnelles.

Le consultant remettra un rapport d’évaluation provisoire (conformément à la charte graphique) qui
devrait comprendre les éléments suivants :

— Un sommaire.

— Une liste des sigles utilisés.
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— Une synthèse du rapport (2 ou 3 pages) comprenant : un bref rappel des objectifs poursuivis par la
France, du contexte et des enjeux , les montants concernés, une description des actions menées, un
résumé des résultats obtenus, des bénéfices pour la population cible, un rappel des appréciations et
des principales recommandations.

— Une présentation de la méthodologie.

— Une analyse se basant sur les critères de l’évaluation.

— Des conclusions.

— Des recommandations opérationnelles.

— Une fiche résumé.

Les annexes devraient comporter les éléments suivants :

— Les termes de référence de l’évaluation.

— La liste des personnes rencontrées.

— Le compte rendu des études de terrain.

— Les instruments de collecte de l’information.

— Le glossaire des termes techniques.

— La liste des membres du comité de pilotage.

— Une bibliographie.

— Une présentation des experts.

La langue de travail et de rédaction du rapport est le Français.
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ANNEXE II

 

COMPTE-RENDU DU PROGRAMME 
ET LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES

 

Entretiens menés sur Paris et Genève :

 

— Réunion comité pilotage du 19 mai 2004 en présence de : 

• M. François Sénémaud, chef du service de la stratégie, des moyens et de l’évaluation,
SME MAE-DGCID,

• M. Philippe Bouscharain, chargé de mission, DCT/HSA, DGCID-MAE,

• M. Jean-Christian Coppin, Coordination géographique, Département Afrique du Nord/Moyent-
Orient, Adjoint au chef du département, CG/AO, DGCID-MAE,

• Mlle Sabrina Guérard, chargée de mission, DCT/HSO, DGCID-MAE,

• M. Philippe Vinard, consultant, Cabinet Alter,

• M. Thierry Sénéchal, consultant Puma Consulting pour Alter.

— Réunion de la conférence UNRWA de Genève du 7 et 8 juin 2004. Discussions avec : 

• M. Jean-Maurice Ripert, Directeur des Nations Unies et des Organisations Internationales, MAE,

• Mme Alice Guitton, Direction des Nations Unies et des Organisations Internationales, MAE,

• Mme Marion Fresneau-Castaing, Correspondante ANMO/Amérique Latine, Direction de l’action
humanitaire, sous-direction de la politique et la veille humanitaire, MAE,

• M. Lionel Brisson, Directeur des Opérations, UNRWA,

• M. Luc Duchesne, Relations Extérieures, UNRWA.

— Entretiens individuels du 10 juin 2004 avec :

• M. Philippe Boucharain, chargé de mission, DCT/HSA, DGCID-MAE,

• Mme Michèle Ooms, chef du bureau du développement social, DCT/HSO, DGCID-MAE,

• M. François Sénémaud, SME, DGCID-MAE,

• M. Hervé Magro, chef du département d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, CG/AO, DGCID-
MAE,

• Michael Ruleta, chargé de mission, bureau de l’évaluation, SME/SCE4, DGCID-MAE.
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— Entretien individuel du 15 juin 2004 avec Mme Brigitte Curmi, chargée de mission auprès du Direc-
teur d’Afrique du Nord et Moyen-Orient, MAE.

— Entretien individuels du 18 juin 2004 avec Mme Sophie Beau (Médecin Du Monde) et Dr Pidolle.

— Entretien individuel avec M. Elie Cavigneau, Quai d’Orsay (Juillet 2004).

— Réunion des experts du 29 août 2004, M. Thierry Sénéchal, M. Philippe Vinard, Dr Pidolle.

 

Entretiens menés dans les territoires palestiniens (par Thierry Sénéchal)

 

30 août 2004

 

— Entretiens individuels avec Mme Quiterie de Chambure, SCAC Jérusalem et Mme Sylvie Mansour,
assistante technique du projet FSP.

— Réunion UNRWA en présence de :

• M. Luc Duchesne, relations extérieures,

• Mme Séverine Meyer, 

 

associate projects officer

 

,

• Mme Amal Hadweh, UNRWA 

 

project coordinator

 

, projet FSP,

• Mme Yoad Ghanadry, 

 

project technical assistant

 

.

— Entretien individuel avec Mme Rana Nashashibi, 

 

Director

 

, 

 

The Palestinian Counseling Center

 

 -
Jérusalem.

— Entretien individuel avec Mme Dina Nasser, 

 

Juzoor Foundation for Health and Social Develop-
ment.

 

 

— Entretien collectif avec :

• M. Sébastien Laplanche, 

 

head of mission

 

, Médecins du Monde,

• Mme Sandrine Pont-Turco, 

 

coordinator

 

 Naplouse, Médecins du Monde,

• M. Emmanuel Digonnet, responsable santé mentale, Médecins du Monde,

• Mme Sophie Alary, 

 

regional coordinator for Middle-East

 

, Enfants Réfugiés du Monde.

 

31 août 2004

 

— Entretiens collectif au camp de Kalandia en présence de :

• Mme Amal Hadweh, UNRWA project coordinator FSP.

• Mme Yoad Ghanadry, UNRWA project technical assistant.

• Mme Amal Ghanem, mental health counsellor, Kalandia UNRWA Clinic.

• M. Louy George, mental health counsellor, Kalandia UNRWA Clinic.

• M. Bashim Abassi, area coordinator for the UNRWA FSP project.

— Participation à une animation organisée par Mme Amal Ghanem, conseiller pyschologique, auprès
d’un groupe d’enfants (10-12 ans) au camp de Kalandia.

— Entretien individuel avec un superviseur externe du programme UNRWA, M. Roney Srour, 

 

The
Palestinian Counseling Center

 

 - Ramallah.

— Entretien individuel avec un superviseur externe du programme UNRWA, Mme Luma Tarazi, 

 

direc-
tor

 

 

 

of clinical department

 

, 

 

The Palestinian Counseling Center

 

 - Ramallah.
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— Entretien individuel avec Mme Rita Giacaman, 

 

Research and program coordinator

 

, 

 

Institute of
Community & Public Health

 

, Birzeit University.

— Réunion de débriefing avec Mme Sylvie Mansour, assistante technique du projet FSP.

 

1

 

er

 

 septembre 2004

 

— Visites des camps de Akabat Jabr et Ein El-Sultan à Jéricho avec l’UNRWA : 

• Participation à deux séances de travail dans le centre communautaire, l’une avec un groupe
d’enfants de 10-12 ans et l’autre avec un groupe de mères.

• Entretien collectif avec Mme Khitam Awatleh, animatrice du centre et Mme Yoad Ghanadry,
UNRWA 

 

project technical assistant.

 

• Participation à une séance de travail en groupe organisée par le conseiller psychologique de la cli-
nique du camp de Aein Sultan, Mme Hiba Jalayta (séance destinée au personnel médical : doc-
teur, infirmières et aides soignantes).

— Réunion collective avec M. Jean Tissot, 

 

Deputy director of UNRWA operations West Bank

 

 et
Mme Séverine Meyer, 

 

associate project officer

 

 UNRWA.

 

2 septembre 2004

 

— Visites des camps de Beit Jibrin et Aida. Entretien collectif avec M. Mahmoud Abu Kamal, con-
seiller psychologique à la clinique UNWRA de Bethléem et Mme Amal Hadweh, UNRWA 

 

project
coordinator

 

, projet FSP.

— Entretien individuel avec Mme Manal Awad, animatrice et responsable d’un projet de formation
pour le personnel de l’UNRWA (projet sur toute la Cisjordanie).

— Participation à une réunion mensuelle de débriefing (UNWRA Bethléem) à laquelle participent :

• Le conseiller psychologique.

• L’animateur.

• Le conseiller du secteur social.

• Le conseiller éducatif.

• Le coordonnateur régional du projet.

 

3 septembre 2004

 

— Entretien individuel avec M. Ibrahim Masri, 

 

Pschycological project manager

 

, 

 

Save the Children
Federation.

 

— Entretien individuel avec M. Nader Abu Amsha, Director et Mme Mona Zaghrout Hodali, 

 

Counse-
ling department head

 

, 

 

The East Jerusalem YMCA Rehabilitation Program

 

.

— Entretien individuel avec Mme Anne Grandjean, 

 

Psychological project officer

 

, 

 

United Nations Chil-
dren’s Fund

 

.

 

4 septembre 2004

 

— Voyage Jérusalem-Gaza.

— Réunion de travail et de préparation de la mission avec M. Khaled Nasser, coordonnateur du projet
FSP sur Gaza.
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5 septembre 2004

 

— Visite du camp de Rafah avec M. Khaled Nasser, coordonnateur du projet FSP sur Gaza, et
Mme Maria Mohammedi (UNRWA) :

• Participation à une session de débriefing à l’école élémentaire de Rafh (Ecole C) sur le thème de
la démolition des maisons. Les enfants présents, des filles âgées entre 10 et 12 ans travaillent sur
des dessins qu’elles ont réalisés (la plupart d’entre elles ont eu leur maison démolie dans le camp
de Rafah ou ont connu des intrusions des forces israéliennes — le conseiller est S. Abu Saief.

• Participation à un groupe de parole dans un centre communautaire de Rafah, la Rafah 

 

Rehabilita-
tion Society

 

 — le conseiller est A. Jabali.

• Participation à une session de travail à la clinique UNRWA de Rafah avec un groupe de femmes
dont les enfants connaissent des problèmes — le conseiller est F. Hamad.

• Réunion générale de débriefing avec l’ensemble des conseillers UNRWA de la zone sud.

— Visite du camp de Khan Yunis avec M. Khaled Nasser, coordonnateur du projet FSP sur Gaza, et
Mme Maria Mohammedi (UNRWA) :

• Participation à une session à la clinique UNRWA de Maen avec un groupe de femmes dont les
maris ou enfants sont morts en tant que martyrs — le conseiller est R. Tailakh.

• Participation à une session au centre communautaire des femmes (

 

Women Activity Center

 

) avec
un groupe de femmes dont les maris ou enfants sont morts en tant que martyrs — le conseiller est
L. Nassar.

• Participation à une session à l’école élémentaire UNRWA du camp avec un groupe d’enfants (20
filles de 10-12 ans) — le conseiller est Z. Neweije.

• Réunion générale de débriefing avec l’ensemble des conseillers UNRWA de la zone centre.

— Réunion individuelle avec M. Lionel Brisson, directeur des opérations, siège UNRWA de Gaza.

 

6 septembre 2004

 

— Visite du camp de Burej avec M. Khaled Nasser, coordonnateur du projet FSP sur Gaza, et
Mme Maria Mohammedi (UNRWA) : 

• Participation à une session à la clinique de Burej avec un groupe de femmes sur le thème de la
violence contre les enfants — le conseiller est N. Eid.

• Participation à une session au centre communautaire des femmes avec un groupe travaillant sur le
thème de la souffrance des enfants — le conseiller est H.A. Ayaada.

• Participation à une session à l’école élémentaire de l’UNRWA sur le thème de l’expression de la
peur — le conseiller est N. Hawajri.

• Réunion générale de débriefing avec l’ensemble des conseillers UNRWA de la zone.

— Visite du camp de Jabalia avec M. Khaled Nasser, coordonnateur du projet FSP sur Gaza, et
Mme Maria Mohammedi (UNRWA) : 

• Participation à une session à la clinique de Jabalia avec un groupe de femmes sur le thème du
retrait des enfants — le conseiller est N. Y. Kahlout.

• Participation à une session de traitement thérapeutique de 2 cas : l’une en présence d’une femme
de 46 ans et l’autre en présence d’une mère et sa petite fille de 7 ans — le conseiller est
Mouna Ali.

• Participation à une session à l’école primaire UNRWA de Jabalia en présence d’un groupe
d’enfants de 10 à 15 ans sur le thème de la violence (les enfants présents ont tous un désir fort de
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vengeance et ont participé à des opérations contre les Israéliens, attaque de chars, passage en
force des frontières, intrusion dans des colonies, etc.) — le conseiller est A. Zuiter.

• Participation à une session au centre communautaire des femmes auprès d’un groupe de femmes
dont les maris ou enfants sont morts en tant que martyrs — le conseiller est A. Zeidan.

• Réunion générale de débriefing avec l’ensemble des conseillers UNRWA de la zone Nord.

— Visite de la zone de Beit Haoun qui vient d’être dévastée par l’armée Israélienne et de son camp
avec M. Khaled Nasser, coordonnateur du projet sur Gaza, et Mme Maria Mohammedi (UNRWA).

— Entretien individuel avec M. Anis Gandeel, 

 

Coordinator

 

, Enfants Réfugiés du Monde.

 

7 septembre 2004

 

— Réunion individuelle avec M. Lionel Brisson, directeur des opérations, siège UNRWA de Gaza et
Mme Maria Mohammedi (UNRWA).

— Entretien individuel avec M. Ahmad Moussa, consultant pour la coordination générale du projet
pour Gaza, M. Khaled Nasser, coordonnateur du projet sur la zone Nord et Mme Aya al Hajj, coor-
donnatrice du projet sur la région centre.

— Entretien avec les membres du comité de pilotage du projet, Mme Mahasen Muhaisen, responsable
du département éducation UNRWA, M. Aquil Abou Shammala, responsable du département social
UNRWA et M. Ayyoub, responsable du département santé UNRWa.

— Entretien collectif au ministère de l’Education, Gaza, en présence de M. Khaled Nasser, coordonna-
teur du projet sur la zone Nord, M. Ahmed Awad, responsable du département « 

 

School
Counseling

 

 » et I. Idris, assistant du responsable du département « 

 

School Counseling

 

 ».

— Réunion de débriefing et de restitution des travaux sur Gaza avec M. Lionel Brisson, directeur des
opérations, siège UNRWA de Gaza, Mme Sylvie Mansour et Mme Maria Mohammedi (UNRWA).

— Entretien individuel avec le docteur Eyad El Sarraj, responsable du 

 

Gaza Community Mental Health
Program

 

.

— Retour sur Jérusalem.

 

7 septembre 2004

 

— Entretien individuel avec Mme Cairo Araf, ministère du Plan, 

 

Director of the Secretariat for the
National lPan Action for the Palestinian Children

 

 (en présence de M. Philippe Vinard).

— Entretien individuel M. Philippe Jacques, 

 

First Secretary

 

, Commission européenne, bureau d’assistance
technique pour Gaza et la Cisjordanie (en présence de Mme Sylvie Mansour et M. Philippe Vinard).

— Réunion de restitution au SCAC de Jérusalem en présence de M. Philippe Vinard, M. Thierry Séné-
chal, Mme Quiterie de Chambure, Mme Sylvie Mansour, M. Bernard Fillion-Dufouleur, M. Luc
Duchesne, relations extérieures UNRWA et Mme Séverine Meyer, 

 

Associate projects officer

 

 UNRWA.

 

8 septembre 2004

 

— Déjeuner avec Monsieur le Consul Général, M. Thierry Sénéchal, Mme Quiterie de Chambure,
Mme Sylvie Mansour et M. Bernard Fillion-Dufouleur.

 

Entretiens et visites menés au Liban (par Philippe Vinard)

 

3 septembre 2004

 

Préparation de la mission avec Mme Elyssar Kabbara.
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10 septembre 2004

 

Accueil à l’UNRWA avec Mme Hoda Samra, 

 

Public Information Officer

 

.

Rencontre avec M. Sven Berthelsen 

 

Deputy director of UNRWA Affairs

 

.

Réunion de travail au bureau de l’UNRWA avec Mme Valerie Thomas UNRWA, M. Jamil Yussef, 

 

Chief
Field Health Programme

 

, M. Robin Dartell, 

 

Projects Officer

 

, M. Ibrahim Al-Abdallah 

 

Field Sanitary
Engineer

 

, M. Daoud Korman, 

 

Acting Field Engineering and Construction Officer

 

 et M. Philippe
Vinard.

Déjeuner avec M. Olivier Beucher, Chef de mission Première Urgence, Mme Valerie Thomas et
M. Philippe Vinard.

Briefing au SCAC avec M. Gilles Germain Attaché coopération, Mme Elyssar Kabbara, Mme Valerie
Thomas et M. Philippe Vinard.

 

11 septembre 2004

 

Entretien au Bureau de l’ONG de Najdeh à Beyrout avec Mme Leyla responsable micro-crédit,
Mme Valérie Thomas et M. Philippe Vinard

 

.

13 septembre 2004

 

Entretien à de Saida avec Monsieur le Maire, Mme Valérie Thomas et M. Philippe Vinard.

Visite du centre de santé de Ein el Hilweh et entretien avec le personnel de l’UNRWA (médecin chef,
radiologiste, dentiste, responsable laboratoire).

Entretien au bureau de l’UNRWA à Saida avec M. Jihad Rifaï, Saida Area Officer.

Dîner avec Mme Sibylle Bikar Chargée des programmes CE, M. François Zamparini Chef de mission
HI, Mme Valérie Thomas et M. Philippe Vinard

 

.

14 septembre 2004

 

Visite de Al Buss Camp (centre UNRWA, 3 projets « 

 

self help »

 

, visite de quelques rues).

Entretien au bureau de l’UNRWA dans le camp avec M. Khaled Zarifeh Tyre, 

 

Area Officer

 

.

Débriefing avec M. Sven Berthelsen, 

 

Deputy director of UNRWA Affairs

 

 et son équipe.

Débriefing au SCAC avec M. Frédéric Clavier, conseiller de coopération, Mme Elyssar Kabbara,
Mme Valerie Thomas et M. Philippe Vinard.

Débriefing avec Mme Elyssar Kabbara.

Dîner avec M. Antoine Mansour, 

 

Economist

 

 Nations Unis, M. Ali Chaltaf UN 

 

Assistant task Force

 

,
Mme Elyssar Kabbara et M. Philippe Vinard.

 

Entretiens et visite menés dans en Jordanie (par Philippe Vinard)

 

4 septembre 2004

 

Entretien avec M. Abdulkarim Abukhaija Directeur Général, 

 

Départment of Palestinian Affairs

 

.

Entretien avec Mme Alice Lenormand, Deuxième secrétaire, Ambassade de France.
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5 septembre 2004

Réunion de travail avec M. Kumar Perrera, Directeur des Opération UNRWA, M. Matar Saqar, Direc-
teur des relations publiques UNRWA, M. Pascal Deleu Field Administration Officer UNRWA,
Mme Aline Lenormand et M. Philippe Vinard.

Entretien au département d’éducation avec M. Mohammad Abbas Chef field Education Programme
UNRWA. Mme Raja Omar responsable du programme des enfants en difficultés.

Visite du camp palestinien de Baqaa (école élémentaire de fille, centre pour les enfants en difficultés,
visite du centre de réhabilitation, centre de santé) avec Matar Saqar et Raja Omar. Rencontre avec les
autorités du camp.

Déjeuner avec M. Yann Pradeau, conseiller de coopération, l’équipe de l’UNRWA, Mme Mona Darwa-
zeh Responsable au Department of Palestinian Affairs,, Hanna Jaber, chercheur en sociologie et Gré-
goire Albert, Project Manager ICU.

Entretiens avec M. Robert Parua, Education Program Specialist UNESCO.

6 septembre 2004

Visite du camp palestinien de Widhat (école élémentaire de garçons, centre pour les enfants en difficul-
tés, atelier de fabrication des outils pédagogiques) avec Mme Hanna Jaber, chercheur en sociologie et
Raja Omar, responsable des enfants en difficultés ;

Entretien avec M. Kabir Shaikh, Director of Education UNRWA et avec le service des Finances.

Entretien avec Son Excellence, Jean Michel Caza, Ambassadeur de France et M. Yann Pradeau, con-
seiller de coopération.

8 septembre 2004

Entretien avec M. Angelo Baglio Chargé des réfugiés palestiniens CE (Bruxelles) et Michel Laloge res-
ponsable santé à la Délégation de la CE en Jordanie.

Débriefing au SCAC avec M. Yann Pradeau Conseiller de coopération et d’action culturelle.
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ANNEXE III

MÉTHODE D’ANALYSE2222

Notre approche méthodologique

Tout au long de notre mission, nous aurons principalement recours à une approche qualitative. Dans ce
type d’évaluation, il ne paraît pas approprié d’expérimenter une méthodologie originale. Ainsi, nous
reprendrons les critères traditionnels de l’évaluation : pertinence, cohérence, efficacité, efficience,
impact et viabilité. L’avantage de ce cadre logique est de pouvoir plus facilement évaluer en parallèle
les différentes composantes du projet.

De plus, dans l’évaluation d’un programme mobilisateur, il importe de garder une vue d’ensemble et de
s’intéresser plus au contexte dans lequel est mis en oeuvre le programme, en particulier les enjeux poli-
tiques et sociaux. De nombreux rapports ont été effectués par les autres bailleurs (BM, USAID, EU…)
et une analyse sectorielle de la santé est aujourd’hui en cours. De plus, la documentation disponible sur
le sujet est riche (voir ci-dessous la base documentaire disponible à ce jour). Ces documents contien-
nent beaucoup d’informations sur les activités du l’UNRWA et sur les projets complémentaires. 

Une évaluation du terrain aussi rapide ne peut prétendre développer une dimension technique très
approfondie. Plus qu’une vision de spécialistes, on mettra au contraire l’accent sur une approche pluri-
disciplinaire des problèmes.

Rappel des critères d’analyse 

Tout au long de nos travaux, nous souhaitons tenir compte des critères suivants : 

— la pertinence — il s’agit ici d’analyser l’adaptation du projet aux besoins et contexte social, politi-
que et économique prévalant dans les territoires palestiniens.

— la cohérence — il s’agit ici d’analyser la complémentarité (ou concurrence) du projet FSP avec
d’autres instruments d’intervention ainsi que la qualité de coordination entre des donateurs bilaté-
raux et multilatéraux (alliances, accords de partenariats) et possibilités d’échange d’information et
de suivi réciproque.

22.   Une partie de ce document est extraite de la proposition technique soumise lors de la consultation, l’autre a été élaborée
avant les visites de terrain et envoyée par avis aux membres du comité de pilotage.
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— l’efficience et l’efficacité — il s’agit ici d’analyser l’utilisation des fonds et de s’assurer de l’adé-
quation des moyens disponibles aux objectifs visés tout en d’appréhendant les résultats de l’action
menée par rapport aux objectifs initiaux.

— l’effet et la durabilité — il s’agit de connaître les effets induits par l’action du projet FSP (directs ou
indirects, attendus et inattendus, positifs ou négatifs) dans une démarche visant à préconiser des pis-
tes d’évolution possibles du dispositif.

Cependant, nous n’avons pas souhaité construire notre rapport d’évaluation directement en ces termes
et de façon trop linéaire. Plutôt, et tout en restant fidèles à ces critères de jugement, nous avons souhaité
impulser une démarche de problématisation de l’évaluation, plus transversale, afin de la rendre elle-
même plus pertinente par rapport aux difficultés rencontrées sur le terrain, sa véritable utilité se mesu-
rant à l’aune des pistes d’évolution identifiées et des préconisations formulées.

Les outils d’analyse : la base documentaire

Les nombreuses questions posées sur les thématiques identifiées dans les termes de référence exigeaient
à la fois, si l’on veut apporter des réponses argumentées, des recherches préalables auprès de sources
très variées, une analyse documentaire puis des entretiens approfondis permettant de reconstituer la
mémoire de l’élaboration du programme FSP évalué.

Nous avons travaillé dans un premier temps sur les éléments du corpus documentaire. Cette démarche
nous a permis de dégager la logique d’élaboration du programme, mais également d’acquérir une cer-
taine connaissance de l’environnement dans lequel agissent les acteurs de terrain avec lesquels organi-
ser les entretiens.

Les outils d’analyse : le guide d’entretiens 

Dans la mesure du possible, on privilégiera des entretiens individuels et semi-directifs, donc aux ques-
tions relativement ouvertes. Notre guide ci-joint distingue un questionnement différent en fonction des
trois axes étudiés :

1.  Stratégie et objectifs du projet FSP (Strategic Objectives).

2.  Mise en œuvre du projet FSP (Implementation of the project, monitoring and evaluation).

3.  Effets de l’action et pistes d’évolution du projet FSP (Impacts and recommendations).

L’intérêt d’avoir une grille la plus semblable possible est de permettre une synthèse objective lors de
nos opérations de compte-rendu des entretiens. Néanmoins, nous attirons votre attention sur le fait que
le guide d’entretien sera sous doute adapté en fonction des interlocuteurs interviewés et du contexte.

Nous avons souhaité adopter une grille d’entretien pour la mission sans les territoires palestiniens,
comme suit :

Thème 1 : Stratégie et objectifs du projet

— Quelle est la logique de la stratégie du projet FSP à court terme et long terme ? Par qui cette straté-
gie est-elle plus particulièrement portée ? Cette stratégie est-elle consensuelle ? Quelles étaient les
conditions de succès du projet FSP au démarrage ? Quels en étaient les obstacles ? Concrètement,
qu’apporte le projet FSP par rapport à ce qui se fait déjà en santé mentale dans les territoires ? 

— Pourquoi créer un projet FSP avec l’UNRWA ? Comment s’est opéré le choix du secteur d’interven-
tion (prise en charge psychologique primaire plutôt que d’autres thématiques, par exemple l’hospi-
talisation psychiatrique ou la chirurgie infantile) ? Pourquoi un FSP régional (TP, Liban, Jordanie)
plutôt qu’un TP plus ciblé localement ? Quels sont les types de publics visés en priorité ?
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— Quels sont les éléments de diagnostic et d’évaluation des besoins qui ont été utilisés pour la rédac-
tion du projet FSP ? Les objectifs initiaux répondent-t-ils aux attentes ? Sont-ils toujours aussi perti-
nents en 2004 ? De nouveaux objectifs ont-ils émergés au cours des trois dernières années ? Cer-
tains acteurs défendent-ils des points de vue différents en termes d’articulation des objectifs ?
Lesquels ?

— Il y a-t-il une politique de territorialisation du projet ? Les moyens engagés permettent-ils un
maillage adéquat du territoire sur le sujet de la prise en charge psychologique primaire (prévention,
formation, …) ? Comment s’est décidée la répartition des moyens sur le territoires et selon quelle
logique (logique de filière, logique de besoins, etc.) ? Quels sont les secteurs/les territoires qu’il aide
le mieux ? Y a-t-il des secteurs ou territoires prioritaires qui ne sont pas couverts ou suffisamment
couverts par l’actuel projet FSP ?

— Quelle est la cohérence du système FSP avec d’autres dispositifs d’intervention (complémentarité,
adjonction, concurrence, etc.) ? La coordination entre les différents bailleurs de fonds est-elle
satisfaisante ? Quels sont les moyens d’organisation de cette coordination ? Un regroupement de
programmations de différents donateurs devrait-il être plus recherché ? 

Thème 2 : Mise en œuvre du projet

— Quels sont les éléments de bilan au 30 août 2004 (sessions de groupe, consultations individuelles,
visite à domicile, capacité à référer les malades…) ? Comment se différencient les actions suivant le
territoire : Gaza et Cisjordanie ? Est-il possible d’obtenir les éléments de mise en œuvre du plan
d’action : actions et budgets, indicateurs de résultats, termes de référence pour les ONG partenaires,
profils de poste, etc. 

— Quelle est l’adéquation des actions développées dans le cadre du projet FSP par rapport aux objec-
tifs poursuivis ? Quels sont les projets retenus ? Comment s’opère l’identification des actions à
mener et comment celles-ci sont-elles déployées et évaluées ? Comment sont sélectionnés les béné-
ficiaires directs et finaux de l’aide ? Par quelle procédure ? Quelle est la capacité du projet à mobili-
ser les énergies collectives (implication des services de l’UNRWA et participations de la société
civile et des palestiniens réfugiés) ?

— Quel est le degré de réalisation du plan d’action ébauché fin 2001 ? Comment s’est déployée
l’action sur les 6 volets d’activité envisagés dans le projet mobilisation de 2001 : formation des
acteurs de la santé, recrutement des conseillers, programme de formation rapide pour les personnels
éducatifs, mise en place d’outils de surveillance, mise en place d’un réseau de professionnels de
santé mentale, mise en place d’outils de prévention (médias et ONG locales ? 

— Comment ont été recrutés les conseillers et quel est leur domaine d’intervention privilégié ? Quel
est leur rôle ? Quelle est leur formation initiale ? Leur action est-elle nouvelle ou s’inscrit-elle dans
la continuité de programmes déjà existants (par exemple par rapport aux programmes de
JUZOOR) ? Quelles sont leurs modalités d’évaluation et que deviennent-ils à la fin du projet ?
Comment s’opère leur intégration sur le terrain et n’existent-ils pas de freins à leur intervention
(rivalités, manque de compréhension de leur rôle…) ? Comment travaillent les conseillers par rap-
port aux relais locaux déjà existants et circuits d’aide naturels/culturels ? Comment les conseillers
référent-ils les malades vers des structures plus lourdes ? Quels sont les liens entres différents pro-
jets, par exemple le projet FSP sur la prévention et d’autres projets sur la prise en charge plus lourde
et la réinsertion des patients ? 

— Quels sont les modes d’organisation, de pilotage et d’évaluation du projet FSP, notamment ceux mis
en place par l’opérateur, l’UNRWA ? Comment fonctionne le dispositif de suivi ? Quelles sont les
modalités de coordination des comités de pilotage/comités de suivi ? L’organisation est-elle diffé-
rente suivant les lieux de tenue des comités, par exemple entre Gaza et Ramallah ? Quelles sont les
bases d’autoévaluation du projet FSP ? Quelles conclusions peuvent être retirées depuis 2001 ? Sur
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la base d’évaluation interne à mi-parcours (ou externe), la stratégie initiale a-t-elle connu des
adaptations ? 

— Quelle est la qualité de l’information disponible sur le terrain pour piloter le projet : appel à projet,
gestion des marchés, respect des délais, qualité du suivi, gestion des imprévus, fourniture d’infor-
mation permettant de débloquer les contributions et d’apprécier l’activité et leur compatibilité…

— Des lacunes structurelles ou contraintes de fonctionnement apparaissent-elles dans la mise en œuvre
du projet FSP : frontières floues, duplications et recouvrements de tâches par plusieurs partenaires/
bénéficiaires, corridors d’actions trop larges, cadre temporel contraignant, etc. ? Quelles sont les
causes des retards éventuels dans la mise en œuvre et qu’elles en sont les conséquences ? 

— Comment se situe l’intervention française par rapport aux masses financières engagées par l’ensem-
ble des partenaires ? Quels dont les mécanismes de gestion des flux financiers ? Les délais dans le
déblocage des fonds génèrent-ils des complications de mise en œuvre ? Lesquelles ? Les indicateurs
sont-ils collectés et disponibles ? 

Thème 3 : Impacts et pistes d’évolution

— Concrètement, dans le travail quotidien, le projet FSP a-t-il introduit de nouvelles modalités
d’action ? Le projet s’inscrit-il dans une démarche pérenne avec retour d’expérience et transfert de
compétence ? Quelles sont les limites de l’action du projet ? 

— Quels sont les effets du projet ? Des partenariats durables se sont-ils créés ? Des outils ont-ils vu le
jour ? L’existence du projet FSP induit-elle des modifications de travail (capacité à mobiliser les
énergies collectives et à ouvrir le dialogue) et positionnement ?

— Quelles sont les évolutions du contexte qui rendent nécessaire une refonte ou une reformulation de
certains objectifs (pistes d’amélioration) ? 

— Comment est-il possible de voir évoluer le projet FSP pour les territoires palestiniens ? Que devrait
apporter un tel programme dans le futur ? Y a-t-il des points d’évolution prioritaires qui ressortent ?
Quelle forme lui donner ? Quelles évolutions de structure et/ou de positionnement pourraient lui
permettre de mieux remplir ses missions ?

— En termes de préparation du nouveau projet FSP, quels sont les éléments de contexte disponibles
(intrants) : participation, diagnostic, planification, examen des arbitrages à réaliser, estimations de
coûts réalistes, indicateurs pouvant être suivis, appui ?

Les outils d’analyse : le recueil des indicateurs et autres données

Les termes de référence proposent de manière fort utile un certain nombre d’indicateurs. Durant notre
mission, nous essaierons de renseigner ces indicateurs d’activité et de performance pour les trois com-
posantes. 

Après les quelques entretiens menés à ce jour, nous pensons qu’il sera néanmoins difficile de renseigner
un bon nombre de ces indicateurs liés au projet FSP évalué. En effet, nous avons constaté que les don-
nées sont souvent dispersées entre plusieurs sources, gérées (ou pas) par des acteurs multiples interve-
nant sur le terrain, au travers de supports hétérogènes (papier, applications diverses…). L’UNRWA
essaie néanmoins de jouer un rôle de centralisateur des informations et nous essaierons de nous appuyer
le plus souvent possible sur leurs bases de données. Nous utiliserons donc le plus souvent possible les
indicateurs d’activité et de performance publiés par l’UNRWA sur la période 2000-2003.

De plus, les procédures de collecte et de renseignement des indicateurs mentionnés dans les termes de
référence ne sont à notre connaissance, pas précisées. Ne connaissant donc pas systématiquement « les
inducteurs de la mesure », il nous semble difficile par exemple de renseigner les indicateurs suivants :
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« -mise en place de données épidémiologiques (pathologies dépistées) », « promotion d’une image plus
positive de la santé mentale », les « résultats en fin d’école de base » ou « nombre d’élèves sortant des
écoles spécialisées rejoignant le cursus normal ». Ce type d’indicateurs renvoie à des données qui sont
parfois difficiles à mobiliser et nécessiteraient d’importants travaux d’enquête et d’entretiens sur le ter-
rain que nous ne pourrons réaliser dans le délai imparti.

Ceci étant dit, tout en introduisant une certaine notion de la « mesure » dans l’évaluation, notamment au
travers du renseignement de certains indicateurs UNRWA, nous n’avons pas manqué de mettre en pers-
pective l’approche « qualitative » dont la valeur explicative peut être très fine et décisive pour la con-
naissance de la politique évaluée.
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ANNEXE IV

LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE

M. François SENEMAUD Président du Comité de pilotage
Chef du service de la stratégie, des moyens et de l’évaluation

Dr. Philippe BOUSCHARAIN Bureau de la Santé, DCT/HSA

Mme Bernadette CAVELIER Bureau de l’évaluation, SME/SQM/EVA

M. Elie CAVIGNEAUX Sous-direction d’Egypte et Levant, ANMO/EL

Jean-Christian COPPIN Chef du bureau des stratégies pays « Solidarité » (programme 3)

Mme Sabrina GUERARD Bureau du développement social, DCT/HSO

Mme Alice GUITTON Dion des NU - Sous-direction des affaires politiques, DGP/NUOI/P

Dr. Michèle OOMS Chef du bureau du développement social, DCT/HSO

M. Michael RULETA Bureau de l’évaluation, SME/SQM/EVA

M. Michel-Stanislas VILLAR Bureau des stratégies de coopération, SME/SQM/S

LES RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE

1 -      10 mars 2004

2 -      8 avril 2004

3 -      19 mai 2004

4 -      6 octobre 2004
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 ANNEXE V

ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

Ci-dessous, nous avons réalisé l'inventaire des documents de travail dont nous avons disposé pour notre
analyse évaluative.

Documents internes concernant le projet FSP

— MAE, 2001, Mission dans les territoires palestiniens du 18 au 23 décembre 2000, Résumé du projet
FSP « Partenariat bi/multi avec l’UNRWA/Amélioration des conditions sociales de vie des camps
de réfugiés palestiniens des territoires palestiniens, de Jordanie et du Liban ».

— MAE, 2001, Rapport de présentation du projet FSP. « Partenariat bi/multi avec l’UNRWA/Amélio-
ration des conditions sociales de vie des camps de réfugiés palestiniens des territoires palestiniens,
de Jordanie et du Liban ».

— MAE, 2001, Convention de subvention au bénéfice des activités de l’UNRWA.

— MAE, copie du dossier MAE « UNRWA FSP 2001-10 Composante 1 : Territoires palestiniens,
santé mentale ».

— MAE, copie du dossier MAE « UNRWA FSP 2001-10 Composante 2 : Jordanie Aide
scolarisation ».

— MAE, copie du dossier MAE « UNRWA FSP 2001-10 Composante 3 : Liban Amélioration des con-
ditions socio-sanitaires ».

— UNRWA West Bank, May 2002, Evaluation of the Psychosocial Support for the Palestinian Refu-
gees in the West Bank (Prepared by Dr. Shafiq Masalha, February-July 2001).

— MAE, Août 2004, rapport de présentation du projet intitulé « Aide à la mise en place d’une nouvelle
politique de santé mentale dans les territoires palestiniens ».

— Mansour S., rapports de mission pour les périodes :

• 20/11/2000 au 03/12/2000

• 17/01/2001 au 30/10/2001

• 20/03/2001 au 30/03/2001

• 26/05/2001 au 14/06/2001
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• 27/01/2002 au 30/01/2002

• 17/08/2002 au 27/08/2002

• 13/10/2002 au 22/10/2002

• 01/04/2003 au 10/04/2003

• 09/06/2003 au 15/06/2003

• 27/05/2004 au 28/05/2004

• 08/06/2004 au 12/06/2004

— Mansour S., 8-10 septembre 2003, rapport de mission, Planification et organisation des services de
santé mentale en Palestine OMS, Genève.

— Doray D. et Guyader M., 2003, rapport de la mission de préparation du F.S.P. en santé mentale dans
les Territoires palestiniens, 13-17 octobre 2003.

— Mansour S., June 2003, UNRWA Psycho Social Support Project : Looking at what has been achie-
ved and what remained to be done.

— Rapport de la mission de préparation du FSP en santé mentale dans les territoires palestiniens effec-
tuée du 13 au 17 octobre 2003.

— Fesneau-Castaing, M., mars 2004, rapport de mission dans les territoires palestiniens, 25 janvier au
1er février 2004.

— Mansour S., 19-20 mai 2004, compte-rendu de deux ateliers organises par l’OMS et le ministère de
la Santé, destinés à présenter le plan relatif à l’organisation des services de santé mentale en Pales-
tine aux différents acteurs potentiels dans la communauté.

— Documents de travail de la Conférence UNRWA des 7 et 8 juin 2004 sur les quatre ateliers : 

Atelier I : Promouvoir le bien-être de l’enfant réfugié de Palestine.

Atelier II : Le développement communautaire et les réfugiés : infrastructures, environnement, loge-
ment et développement social.

Atelier III : Promouvoir de développement socio-économique des réfugiés de Palestine.

Atelier IV : Conditions pour la gestion et la mobilisation efficaces des ressources au profit des réfu-
giés de Palestine.

— Professional Training Conducted for Mental Health Counsellors, UNRWA, September 2004.

— Evaluation Forms, Psychosocial Support Project, UNRWA, September 2004.

— Mental Health Counsellor Monthly Reports, Psychosocial Support Project, UNRWA, September
2004.

— Mental Health Animator Monthly Reports, Psychosocial Support Project, UNRWA, September 2004.

— Statistical Information, Psychosocial Support Project, UNRWA, September 2004.

Documents d’ordre général sur l’UNRWA

Nous avons aussi obtenu de l’UNRWA les documents suivants qui ont été utilisés durant notre mission
sur le terrain : 

— Healing the Wounds: UNRWA, Responding to the Crisis, 2001.

— Finding Means: UNRWA’s Financial Situation and the Living Conditions of Palestinian Refugees,
FAFO Report, 2000.

— Indicateurs de performance et de résultats 2000-2003 UNRWA, 2004 (en Anglais).

— UNRWA Progress Report, Psychological Support Initiative Gaza Strip, 17 avril 2003.
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— UNRWA Progress Report, Construction of a new health center in Ein El Hilweh and Improvement
of environmental conditions in refugees camps on a selfhelp, 15 apvril 2003.

— UNRWA Medium Term Plan 2004.

— UNRWA Programme Budget 2004-2005, UN General Assembly.

— Annual Report, Department of Education, UNRWA-UNESCO, 2002-2003.

— Annual Report of UNRWA Department of Health, 2003.

— Rapport du Commissaire général de l’UNRWA, 1er juillet 2002-30 juin 2003, Assemblée Générale
de l’ONU.

— The Role of UNRWA's Special Environmental Health Programme towards Sustainable Develop-
ment, 2003.

— UNRWA, Impact of the humanitarian crisis in the Pt on people and services, October 2003.

— Assessment of the Agency's Medical Care Services at the Primary Level, March 2004.

Documents les Autorités Nationales et d’autres organisations

D’autre part, nous avons pu rassembler la documentation suivante concernant plus particulièrement le
système de santé en palestine.

— Palestinian National Authority, Ministry of Health, 2002, The status of health in Palestine Annual
report HMIS.

— Palestinian National Authority, Ministry of Health, 1999, National Strategic Health Plan 1999-2003.

— NPA Secretariat Ministry of Planning The National Plan for Psychosocial Health 2004-2010.

— NPA Ministry of Health Plan on the organization of mental health services in Palestine Draft 2003.

— Hashemite Kingdom of Jordan/UNESCO Education Reform for knowledge Economy Mars 2003.

— Hashemite Kingdom of Jordan/Ministry of Education Towards a Vision for a New Education system
September 2002.

— Hashemite Kingdom of Jordan/Ministry of Education for all Year 2000 Assessment December 1999.

— Quta S. et El Sarraj E., 1992, Level of Anxiety in Gaza Before and After the Intifada, Gaza Commu-
nity Mental Health Programme.

— Barghouti M., mars 1997, Health in Palestine potential and challenges MAS.

— Banque Mondiale, 1998, West Bank and Gaza Mid term development strategy for the health sector.

— Hamdam M., June 2001, A transitional context for health policy development: The Palestinian
case.Health Policy.

— Husseini R., 2001, Separate and co-operate, The Disengagement of the Palestine Health Care Sys-
tem form Israel and the Emergence as an Independent System. Praeger.

— UNDP, 2002, Human Development report Palestine.

— Mana H. and others, 2002, What next? Palestinian Women Tell Their Stories, Gaza Community
Mental Health Programme and Women’s Empowerment Project.

— Banque Mondiale, mars 2002, Fifteen Months Intifada Closures and Palestinian Economics crisis
an assessment.

— HERA/Alter/Health Partners Health sector review in West bank and Gaza Strip funded by EU Draft
october 2003.

— EFA/UNESCO Gender and Education for all, the Leap to equality 2003.
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Ouvrages et articles consultés

— Arafat C., July 2003, Psychosocial Assessment of Palestinian Children.

— Mansour, S., 2003, Le travail psychosocial : difficultés, contraintes, enjeux, in Comprendre et soi-
gner le trauma en situation humanitaire, éditions Dunod.

— Mansour, S., 2003, De la difficulté d’être enfant à Gaza, Revue d’études palestiniennes. 

— Abdel-rahman Ghandor, 2002, Jihad Humanitaire Flammarion.

— Building on Success, Third Edition, 2003.

— Giacaman, R. and others, 2003, Health Sector Reform in the OPT: Targeting the forest or the
trees ?, Health Policy and Planning, Oxford University Press.

— Palestinian Counselling Center, 2003, A Selection of Articles on the Mental Well Being of the Pales-
tinian People Living under Israeli Occupation.

— UNICEF, July 2004, The Situation of Palestinian Children in the Occupied Palestinian Territory: In
Search of a Better Childhood.

— Giacaman, R., 2004, Psycho-Social/Mental Health Care in the Occupied Palestinian Territories:
The Embryonic System, Institute of Community and Public Health, Birzeit University.

— Giacaman, R., August 2004, Youth Mental Health in Exceptional Circumstances.

— Documentation Française Psychiatrie et santé mentale, Innovations dans le système de soins et de
prise en charge. RFAS, Janvier 2004.

— Utilization of Healthcare Services Among Palestine Refugees in Camps in Lebanon, May 2004.

— Review of Hospital Services (Policies, Utilization Trends and Cost-Analysis), April 2004.

— Infant and Early Child Mortality among Palestine Refugee Population, April 2004.

— Najdeh Domestic Violence Among some Palestinian Refugee communities in Lebanon April 2000.

— Pidolle, A., Droit d’être soigné, droits des soignants, Étude et recherches Actions en santé Mentale,
2003.
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ANNEXE VI

PRÉSENTATION DES EXPERTS

Les experts internationaux

Conformément aux termes de référence, deux experts internationaux ont été proposés. Ils ont une for-
mation commune même si l’un a développé une expérience plus particulière dans la santé publique et
l’autre dans le développement social. Tous les deux sont économistes avec expérience très diversifiée
surtout dans l’international. 

Plus qu’une division des rôles sur le plan thématique, la méthodologie proposée a privilégié le travail en
commun. Il paraissait important que chacun puisse avoir une vue d’ensemble des problèmes même s’il
n’a pu visiter tous les projets.

Philippe Vinard Co-gérant de ALTER santé internationale, Philippe Vinard est diplômé de l’université de Har-
vard. Il a une longue expérience dans la gestion puis l’évaluation des projets de santé publi-
que. Il a effectué déjà quatre missions en Palestine, dont trois en 2003 et il y a séjourné pen-
dant plusieurs semaines à Gaza comme à Ramallah. Il a pu se rendre dans les services de
santé des principales villes (Jericho, Naplouse, Hebron, Khan Yunis) et travailler en étroite col-
laboration avec le personnel technique de l’Autorité Palestinienne. 

Responsable de la contribution de l’Union Européenne dans la revue sectorielle, il a visité plu-
sieurs projets de soins de santé primaires (dont un dispensaire de l’UNRWA) et des projets de
santé mentale (par exemple celui de Gaza Community Mental Health Programme) mais il n’a
pas eu encore l’opportunité de travailler avec les responsables de l’UNRWA. Même si son prin-
cipal intérêt est l’appui au développement, il a pu travailler dans plusieurs programmes
d’appui aux réfugiés (depuis les camps cambodgiens en Thaïlande, les réfugiés éthiopiens à
Djibouti, Rwandais au Zaïre, et les personnes originaires du Haut Karabakh en Azerbaidjan).
Ces comparaisons internationales permettent surtout de prendre en compte la spécificité de la
situation Palestinienne. Enfin avant sa spécialisation dans le domaine de l’économie de la
santé, il a travaillé pendant 5 ans dans un programme d’enseignement expérimental en faveur
des Mélanésiens.
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Notre expert-psychiatre

Notre consultant local (Liban)

Nous avons eu recours à l’expertise locale suivante :

Thierry Sénéchal Il est diplômé de l’université de Harvard (Kennedy School of Government) et de l’université de
Columbia, Phi beta Kappa en philosophie (New York City). Il possède aussi un troisième cycle
en économie de l’Université de Londres (London Business School) et a suivi le cours en arbi-
trage international de l’Université d’Oxford (Balliol College avec le Chartered Institute of Arbi-
trators). Il s’est spécialisé en évaluation de politiques publiques. Au cours des dernières
années, il a travaillé sur des évaluations de politique dans les domaines de l’éducation, la
santé publique et le développement économique (Pakistan, Congo, Angola, etc). Il a aussi réa-
lisé de nombreuses missions portant sur le pilotage des politiques par les indicateurs en particu-
lier sur le développement humain et la mesure d’impact sur les conditions de vie.

Après plusieurs années de service en sein de l’ONU, il a acquis une bonne connaissance sur
la culture ainsi que sur l’évolution du rôle de cette organisation internationale. Dans le cadre
de ses missions pour le compte du Conseil de Sécurité de l’ONU sur la guerre du Golfe de
1991, il est aussi intervenu sur la mise en place des programmes d’indemnisation des réfugiés
palestiniens expulsés du Koweït. 

Entre 2002 et 2005, il a dirigé le département « service public et évaluation » du Cabinet
Mazars. En 2002, il a aussi créé le cabinet Puma Consulting qui se spécialise sur la résolution
des conflits et la négociation. 

Alain Pidolle Docteur en médecine, chef de service de secteur psychiatrique, il a apporté son appui au siège
pour l’élaboration de la méthodologie de la composante santé mentale. Il a participé à l’ana-
lyse en venant au briefing intermédiaire à Paris. Enfin il a assuré une relecture du rapport et
ces suggestions seront importantes pour élaborer les perspectives d’avenir dans le domaine de
santé mentale. 

En plus de sa spécialité dans le domaine psychiatrique, il a une certaine expérience des pro-
blèmes des réfugiés (Cambodgiens, Algériens) et de la santé mentale dans des contextes cultu-
rels différents (Roumanie). De plus sa formation en santé publique facilitera le dialogue avec
les deux autres consultants.

Kabbara Elyssar De nationalité Libanaise, Mme Elyssar travaille dans la région depuis longtemps et a déjà
effectués des travaux pour l’UNICEF. Sa connaissance du terrain et de l’arabe nous a été très
précieuse. Elle a une formation en psychologie et en pédagogie s’avérant utile aussi bien pour
la composante sur la santé mentale que pour celle sur l’éducation. Son expérience au Liban
nous a permis de prendre en compte le contexte culturel d’autant plus qu’elle a déjà travaillé
sur le soutien scolaire aux enfants en difficulté.
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TITRE DU RAPPORT
(chaque volume doit avoir son titre) 
(préciser la période de référence)

Partenariat bi/multilatéral avec l’UNRWA : Amélioration des conditions 
sociales de vie des réfugiés palestiniens des Territoires Palestiniens, de 
Jordanie et du Liban — Projet FSP mobilisateur n° 2001-10

AUTEUR(S)
Personne(s) physique(s)

Thierry SENECHAL et Philippe VINARD avec l’appui de :
Elyssar Kabbara Consultant local au Liban et Alain Pidolle Appui technique
dans le domaine de la psychiatrie

PRESTATAIRE(S)
Organisme émetteur du rapport 
(développer les sigles)

Alter Santé

PAYS OU RÉGION
(zone concernée par l’étude)

Territoires palestiniens, Jordanie et Liban

SECTEUR ou THÈME
Secteur prioritaire + secondaire(s)

Psycho social et santé mentale, éducation et auto assistance  

SERVICE COMMANDITAIRE 
(service qui a commandé l’étude 
et contribué à son financement)
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DESCRIPTION DU PROJET
(rappel des objectifs, des moyens 
et des principales activités prévues)

(indiquer les hypothèses préala-
bles et le questionnement évaluatif 
formulé dans les termes de réfé-
rence ou le cahier des charges) 

Améliorer les conditions de vie socio-économique des réfugiés palestiniens
et aider l’agence UNRWA à traverser la crise actuelle due à la détériora-
tion de la situation au Proche Orient en soutenant des projets de dévelop-
pement.

Le projet se décline en 3 composantes : 
1.  La première en Palestine pour un montant de 1,65 Millions d’Euro,
visant à apporter un soutien psychologique à la population en développant
un réseau de santé mentale intégré et accessible à tous.
2.  La seconde en Jordanie pour un montant de 200 000 euro doit permet-
tre de faire fonctionner et d’étendre l’action de centres de soutien scolaire
rattachés aux écoles des camps.
3.  La troisième au Liban pour un montant de 350 000 euro vise à cons-
truire et équiper un nouveau centre de santé dans un camp du Liban. Elle
doit encourager aussi les réfugiés à entreprendre des travaux d’aménage-
ment sanitaires.

Les hypothèses préalables portent surtout sur la mobilisation du personnel
de l’UNRWA, l’ du projet par les bénéficiaires.

TYPE D’EXPERTISE
(technique/générale, interne/
externe, à mi-parcours/finale)

Évaluation de politique, santé publique et aide humanitaire 
1.  1Travail sur base documentaire à Paris, interviews préalable à Paris et
Genève.
2.  Mission sur le terrain du 30 août au 15 septembre 2004.
3.  Interviews, visite de terrain, séance de travail de groupe, récolte et ana-
lyse des données existantes.
4.  Briefing et debriefing aux SCAC de Amman, Jérusalem et Beyrouth,
dont une restitution organisée au SCAC de Jérusalem le 8 septembre 2004.
5.  Présentation au comité d epilotage pour validation et orientation.
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PRINCIPALES CONSTATATIONS 
Utiliser les critères : cohérence, 
pertinence, efficacité, efficience, 
impact, durabilité.

Points forts : 
— Une réponse pertinente aux besoins criants (soins de santé primaires,

éducations des enfants en difficultés, conditions de vie).
— Stratégie innovante de se positionner sur un secteur ou « tout est à

construire » — une visibilité très bonne pour la France qui joue un rôle
de leadership dans le domaine de la santé mentale.

— Forte utilité sociale/rôle mobilisateur du projet répondant à la philoso-
phie du FSP (démarche plutôt participative, communautaire) — le projet
UNRWA facilitant la mise en réseau des acteurs (Community centers/
ONGs/travailleurs sociaux, conseillers scolaires/PA…).

— Une mise en œuvre efficiente et efficace et un travail de qualité (cons-
truction, équipement, petits travaux), un monitorage de bon niveau et
une « logique projet » qui devient apparente au sein de l’UNRWA.

— Un appui technique de qualité pour le suivi et les formations (éducation,
soins de santé primaire et santé mentale).

— Un effet de sensibilisation important sur les maladies mentales qui peut
avoir à long terme un effet très positif sur les stratégies nationales.

— Recevabilité très forte du projet sur le terrain répondant à un besoin
grandissant, notamment en santé mentale.

— Au Liban le centre de santé constitue une réalisation visible et fonction-
nelle de la coopération française.

— En Jordanie, le centre de « slow learning » donnent une image de
pédagogie moderne et adaptée, souvent en contraste frappant avec les
autres écoles.

Points Faibles :
— Dispersion géographique et thématique du projet (plusieurs régions,

plusieurs composantes très différentes en contenu les unes des autres et
ne pouvant pas favoriser la prescription d’articulation).

— Des objectifs affichés un peu trop ambitieux par rapport aux moyens
qui demeurent relativement dispersés tout comme les responsabilités.

— Malgré une « logique projet » meilleure, des activités sont toujours diffi-
ciles à faire entrer dans cette logique de projet (construction d’un cen-
tre, projets dispersés).

— Variantes sur « l’approche projet » entre Gaza et la Cisjordanie avec
plus ou moins de « curatif » ou de prévention (visites de terrain, grou-
pes d’information/de parole…).

— Problème de cohérence entre la composantes et manque de coordina-
tion sur la composante 1 entre Gaza et la Cisjordanie.

— Attentes très fortes sur la formation et la supervision mais manque de
moyens pour le faire (plus pour Gaza actuellement).

— Pas suffisamment d’outils mis en commun et des indicateurs d’efficience
et de résultats qui devraient être mis en place. 

— Pas de budget suffisant pour le « matériel » (papier, outils d’animation,
informatique…).

— Un impact toujours difficile à mesurer à ce stade précisément (Comment
évaluer l’impact du projet sur les populations ? Quels outils, quelles
méthodes ?).

— Au Liban le projet « self help » est utile mais peu ciblé et ne propose
pas une méthode pérénnisable ou généralisable.

— En Jordanie, les écoles « slow learning » n’ont pas toujours su dévelop-
per un plaidoyer convainquant pour obtenir un financement durable.
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ENSEIGNEMENTS TIRES
(à partir des résultats de l’expertise 
et au-delà de l’activité évaluée)

— Une meilleure définition du rôle de l’appui psycho-social comparé à
l’appui plus médical.

— Des conditions particulières pour mettre en oeuvre les projets avec une
OI.

— Un meilleur partage entre l’utilisation de l’aide budgétaire et la mise en
oeuvre d’une logique de projet.

RECOMMANDATIONS
(distinguer si possible les recomman-
dations en fonction des priorités, des 
parties prenantes concernées et du 
calendrier proposé)

Les recommandations et pistes d’évolution que nous développons dans les
pages suivantes sont :
1.  Recentrer les objectifs stratégiques du projet pour éviter la dispersion
spatiale et thématique de l’action pour assurer le continuum sur le volet
santé mentale pour les territoires palestiniens.
2.  Homogénéiser le cadre d’intervention du conseiller pour renforcer son
intervention sur le « groupe » et la sensibilisation plutôt que sur la prise en
charge individuelle.
3.  Assurer la fonction de formation des conseillers, notamment sur les
méthodologies d’activités d’animation socioculturelles, et renforcer la
supervision pour capitaliser l’expertise sur les questions psychosociales.
4.  Organiser une mise en commun du pilotage stratégique du projet au
sein de l’UNRWA pour éviter le cloisonnement des programmes entre
Gaza et la Cisjordanie.
5.  Se doter d’un outil de surveillance des pathologies et de « reporting
social » pour enrichir la visibilité du projet auprès des bailleurs de fonds,
de la société civile, de l’autorité politique.
6.  Assurer la pérennisation du dispositif « santé mentale », en mainte-
nant, entre autres, un soutien à l’UNRWA dans le cadre de sa nouvelle
planification stratégique à long terme.
7.  Privilégier l’intégration nationale dans la conception et la mise en
oeuvre des appuis, et cela afin de favoriser l’émergence d’une véritable
politique de santé mentale en Palestine.
8.  Maintenir une vision régionale dans l’appui à la santé mentale auprès
des réfugiés palestiniens en créant des compléments d’opportunité avec
d’autres organisations, françaises ou locales.

SUITES CONSTATEES
(mises en œuvre 
des recommandations)

— La santé mentale est devenu un secteur d’intervention important de
l’UNRWA.

— L’UNRWA entreprend un effort de planification et de rationalisation de
ses dépenses qui s’inspire souvent d’une logique de projet.
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TITRES DISPONIBLES
DANS LA SÉRIE « ÉVALUATIONS »

Le programme des volontaires européens de développement. Evaluation de la phase pilote (1986-1988)
(n˚ 3).
L’Ecole Nationale Supérieure des Industries Agro-Alimentaires du Cameroun (ENSIAAC) (n˚ 6).
Faune sauvage africaine. Bilan 1980-1990. Recommandations et stratégie des actions de la coopération
française (n˚ 8). 
Le Comité Interafricain d’Etudes Hydrauliques (CIEH) (n˚ 10).
La politique des bourses. Evaluation de l’aide publique française (1979-1988) (n˚ 11).
La reconversion des agents de la fonction publique en Guinée. Evaluation de l’aide française (1986-
1992) (n˚ 12).
L’Association Française des Volontaires du Progrès (n˚ 13).
L’appui dans les secteurs du plan et des statistiques (n˚ 14).
L’appui aux formations dans le secteur BTP (n˚ 15).
L’appui au système éducatif tchadien (n˚ 16).
L’appui à l’opération villages-centres du Congo : Mindouli et Lékana (n˚ 17).
L’appui dans le domaine du livre et de l’écrit (n˚ 18).
Les administrations mauritaniennes des finances et du plan (n˚ 19).
Les réseaux de développement (n˚ 20).
La politique du ministère en faveur de la coopération décentralisée (n˚ 21).
La politique des crédits déconcentrés d’intervention (1988-1993) (n˚ 22).
L’appui au développement urbain et à la gestion locale au Bénin et à Madagascar (1982-1994) (n˚ 24).
La navigation aérienne et les activités aéroportuaires en Afrique subsaharienne et dans l’Océan indien
(n˚ 25).
Le volontariat français dans les pays en développement (1988-1994) (n˚ 26).
Conséquence de la suspension de la coopération. Cas du Togo, du Zaïre et d’Haïti (n˚ 29).
La coopération documentaire (1985-1995) (n˚ 33).
Etude de synthèse d’évaluations de l’action des ONG (n˚ 34).
Programme d’appui aux administrations financières et économiques (PAAFIE) (n˚ 35).
Programme mobilisateur Femmes et développement (n˚ 37).
Evaluation rétrospective des FAC d’intérêt général (91, 93, 95) consacrés à l’appui à la politique secto-
rielle en éducation formation (n˚ 38).
Evaluation de la politique française d’aide dans le secteur minier (n˚ 39).
Evaluation de la politique française d’aide dans le secteur Jeunesse et Sports (n˚ 41).
Evaluation du programme CAMPUS. Coopération avec l’Afrique et Madagascar pour la promotion
universitaire et scientifique (n˚ 42).
Evaluation dans le secteur de la santé au Cambodge (n˚ 44).
Evaluation rétrospective des systèmes financiers décentralisés (n˚ 45).
Evaluation du projet ARCHES (n˚ 46).
Projet santé Abidjan. Evaluation des FSU-Com (n˚ 47).
Evaluation du F3E (Fonds pour la promotion des études préalables, des études transversales et des éva-
luations) (n˚ 48).
Evaluation des actions de l’aide française dans le secteur agricole et l’environnement à Madagascar
(n˚ 49).
Evaluation du programme développement local et migration au Mali et au Sénégal (n˚ 50).
Evaluation des programmes de lutte contre le VIH/sida (1987-1997), 2 tomes (n˚ 51).
Evaluation des programmes prioritaires Palestine et Vietnam (n˚ 52).
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Evaluation de la formation des personnels de santé en Afrique et à Madagascar (n˚ 53).
Etudier en français en Europe centrale et orientale. Evaluation des filières universitaires francophones
(n˚ 54).
Evaluation d’actions de coopération franco-marocaines pour la recherche scientifique. Programmes
d’actions intégrées (n˚ 55).
Evaluation du pôle régional de recherche appliquée au développement des savanes d’Afrique centrale
(Prasac) du Coraf. (n˚ 56).
Evaluation de la coopération télévisuelle en Afrique subsaharienne (1995-2000) (n˚ 57).
Rapprocher les jeunes du Sud et du Nord. Evaluation de Villes. Vie. Vacances/Solidarité internationale
et de Jeunesse/Solidarité internationale (n˚ 58).
Evaluation de l’aide française dans le secteur pharmaceutique – Afrique subsaharienne et Madagascar
(1994-2001) (n˚ 59).
Evaluations (Fiches-résumés de 28 évaluations réalisées entre 1993 et 1997).
Evaluation de la coopération culturelle, linguistique et éducative en Amérique centrale (n˚ 60).
Evaluation du dispositif des crédits déconcentrés « Fonds social de développement » (n˚ 61).
Festival international des francophonies en Limousin (n˚ 62).
Evaluation de la coopération française dans le secteur de la santé au Gabon (n˚ 63).
Appui à la professionnalisation des opérateurs culturels du continent africain (n˚ 64).
Evaluation de la coopération décentralisée franco-malienne (n˚ 65).
Evaluation des appuis de la France et de la Communauté européenne aux écoles africaines de statistique
(n˚ 66).
Soutenir le cinéma des pays du Sud (n˚ 67).
La coopération scientifique et universitaire franco-sud-africaine (n˚ 68).
Le secteur forestier en Afrique tropicale humide 1990-2000 (n˚ 69).
Programmes de recherche bilatéraux en Europe 1990-2000 (n˚ 70).
L’appui de la France aux associations pour la recherche en Finlande, Norvège et Suède (n˚ 71).
Appui à la coopération non gouvernementale au Cambodge 1993-2003 (n˚ 72).
Evaluation de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (n˚ 73).
Evaluation Cités Unies France (n˚ 74)
L’appui de la France aux éducations en développement (n˚ 75)
Amélioration des conditions sociales de vie des réfugiés palestiniens (n˚ 76)
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