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FICHE DE COMMUNICATION DU PROJET
Nom de I'association

PLATEFORME DES ONG FRANCAISES POUR LA PALESTINE

Site internet

http //www.plateforme-palestine. org/

Intitulé de I'opération

Mieux agir pour le respect du droit en Palestine

Lieu d'intervention

France et Europe

Type de projet

Structuration du milieu associatif

Thématique(s)

Sensibilisation au développement et à la solidarité internationale I
France / Territoires Palestiniens Occupés / Israël

Principaux partenaires du
projet

Les ONG françaises et collectivités locales développant des projets
dans les Territoires palestiniens
Les ONG palestiniennes et israéliennes : notamment les réseaux:
Palestinian NGO network þr Palestine (PNGO), Coalition des
femmes pour la paix,Ittijah,... et les partenaires des membres.
Les ONG européennes : la Plateforme est membre d'ECCP. Elle
travaille avec plusieurs réseaux d'ONG européens (Aprodev,
REMDH, Crisis Action etc.)

:

Résumé du projet

Objectif(s) global(aux)

:

Soutenir et promouvoir une paix juste entre Palestiniens et Israéliens fondée sur le droit intemational.

Objectif(s) spécifique(s) :
Développer des actions, en France, en faveur de la paix en Palestine et en Israël :
- Sous-objectif 1 : Améliorer la coordination entre les membres de la Plateforme pour mieux
sensibiliser le public français aux droits du peuple palestinien ;
- Sous-obj ectif 2: Renforcer les compétences des acteurs associatifs qui æuwent pour le respect des
droits des Palestiniens et le développement de la Palestine.
Résultats attendus par objectif

OBJECTIF

1:

:

Améliorer la coordination

les membres de la Plateforme Dour mieux

Résultat 1.1 : Les outils créés au sein de la Plateforme permettent une meilleure mobilisation en
Principales activités prévues

:

Activité 1.1.1 :Favoriser la concertation entre les membres de la Plateforme et fédérer les activités du
réseau des membres de la Plateforme.

Activité I.1.2: Améliorer la compréhension de la situation, en particulier par les jeunes et les publics
<

primo apprenant

>>,

grâce à une animation pédagogique spécihque.

Activité 1.1.3: Développer et outiller les groupes de travail thématiques : Jérusalem-Est et droits
I'Homme.
Indicateurs de suivi

:

l4'c

de

Cibles : les membres de la Plateforme, les membres du CA de la Plateforme.
120 animaleurs formés en France, 60 animateurs formés en Europe pour l'activité d'éducation au
développement et à la solidarité internationale, 100 participants à chaque colloque (pour les groupe de
travail < Jérusalem-Est > et < éducation au développement et à la solidarité intemationale >), au moins 500
documentaires sur les prisonniers commandés sur les 3 ans.
Indicateurs d'impact :
Cibles : les réseaux locaux des membres de la Plateforme, le public jeune et les publics ne connaissant pas
la situatíon en Israël et Palestine.
- Taux de membres de la Plateforme touchés ;
- 80 structures sollicitent la Plateforme pour l'animation pédagogique.

Résultat 1.2 : Les différents oublics ciblés :
recoivent une information adaptée à leurs besoins.
Principales activités prévues

civile- élus- institutionnels et iournalistes

:

Activité 1.2.I : Apporter aux journalistes des clés de compréhension en lien avec I'actualité.
Activité 1.2.2 : Írformer les pouvoirs publics français et les élus par le biais d'une communication adaptée.
Activité L2.3 : Informer et sensibiliser la société civile française.
Úrdicateurs de suivi

:

Cibles : les journalistes, les députés et les réseaux des membres de la Plateforme.
Nombre de synthèses envoyées aux journalistes et aux élus / 18000 Infos Palestine envoyés/ Nombre de
demandes pour I'exposition itinérante.
Úrdicateurs d'impact

:

Cibles : les joumalistes, les députés et le grand public.
- Augmentation du nombre de questions posées au gouvemement sur la situation en Palestine ;
- Augmentation du nombre de joumalistes interpellant la Platefonne pour recevoir des informations;
- Augmentation du nombre de visite du site Internet (+50%: de 15 000 par mois en 2013 à 30 000 par
mois en 2016).

OBJECTIF 2 : Renforcer les c
Résultat 2.1 : Les acteurs associatifs disoosent dtrrn savoir leur nermetiant draméliorer leurs
canacités d'intervention en tr'rance et sur le terrain.
Principales activités prévues

Activité 2.I.1

:

:

Mettre à disposition des acteurs une information synthétique sur

la

situation du

développement dans le Territoire palestinien occupé.
Activité 2.1.2 : Organiser des formations adaptées aux besoins des associations.
Indicateurs de suivi :
Cibles : les réseaux des membres de la Plateforme, les acteurs associatifs hors réseau Plateforme.
15 participants à chaque formation soit 135 personnes formées, 3 fiches thématiques de projets.
Indicateurs d'impact :
Cibles : les réseaux des membres de la Plateforme, les acteurs associatifs hors réseau Plateforme, le grand

public.
Les visites de la section consacrée à I'appui associatif sur le site de Plateforme conespondent à 1/3 des
visites sur le site Internet de la Plateforme.

travaillant au dévelopnement de la Palestine sont favorisés.
Principales activités prévues

:

Activité 2.2.2 : Favoriser la production conìmune inter-associative.
Activité 2.2.I: Améliorer la connaissance mutuelle et la concertation entre les différents acteurs en
matière de solidarité et de développement.

Indicateurs de suivi :
Cibles : les membres de la Plateforme, les institutions hors réseaux Plateforme.
Au moins 5 partenaires palestiniens ou israéliens chaque année, I réunion thématique / an.
Indicateurs d'impact :
Cibles : les membres de la Plateforme, les institutions hors réseaux Plateforme.
Collaboration avec une organisation extérieure tous les ans.
Les 40 associations membres de la Plateforme et les adhérents des
associations membres de la Plateforme : soit 246 groupes locaux en
France

Groupe(s) cible(s)

Le grand public français : les jeunes et les primo apprenant seront
particulièrement visés (par le projet d'éducation au développement et
à la solidarité Írternationale) ;
Les élus et institutionnels que la Plateforme informe régulièrement
sur la situation en Palestine et Israël : 387 sénateurs,577 députés,77
députés européens, 25 institutionnels (MAEE, Présidence, AFD).

Les médias, auprès desquels la Plateforme souhaite relayer

les

informations provenant de ses membres et associations partenaires et
de sa propre expertise: 1300 journalistes de presse nationale et
régionale avec un suivi personnalisé pour 12 spécialistes du ProcheOrient.

Durée totale du projet

3 an(s)

Coût total de I'opération

578 sOs€

100

Participation de I'AFD

225 000c

40.80
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