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PALESTINE
Programme d’Appui à Jérusalem-Est pour son Identité et sa Résilience – AJIR
I - CONTEXTE ET ENJEUX STRATÉGIQUES DU PROJET
Le programme AJIR (Appui à Jérusalem-Est pour son Identité et sa Résilience) est un projet
100% lien social qui, s’adressant à la jeunesse et aux communautés vulnérables, entend
consolider la cohésion sociale entre populations et territoires. Contribuant à la stratégie
vulnérabilités et résilience aux crises, le programme a pour vocation, sinon de prévenir, au moins
d’atténuer les effets du conflit. Conformément aux engagements pris par la France lors du
Sommet mondial sur l’action humanitaire à Istanbul, le renforcement des capacités de la société
civile fait écho à la priorité de la France d’appuyer des acteurs non souverains et de participer
ainsi à l’émergence de modèles de gouvernance plus ouverts et participatifs. En incluant tous les
acteurs de la société, AJIR souhaite concourir à la réalisation des Objectifs de Développement
Durable (ODD).
Dans le contexte de conflit et de crises chroniques propre à Jérusalem-Est, l’amélioration des
conditions de vie de la population palestinienne représente l’un des trois objectifs spécifiques du
cadre d’intervention de l’AFD en Palestine (2016-2020). L’isolement géographique et
administratif de Jérusalem-Est et les difficultés économiques et sociales auxquelles font face ses
habitants justifient de leur apporter un appui en renforçant les services sociaux et les
infrastructures mis à leur disposition. L’accès pour tous aux services sociaux de base, à
l’éducation et à la culture doit permettre de lutter contre les inégalités et les discriminations –
parmi lesquelles, les inégalités entre les femmes et les hommes – et de favoriser du bien-être
social de la population palestinienne.
II - OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET
AJIR a pour objectif premier de soutenir la résilience des palestiniens de Jérusalem-Est. Dans
ce contexte, trois axes d’intervention prioritaires ont été identifiés :
(i) l’amélioration de l’offre éducative et culturelle pour la jeunesse, (ii) le soutien aux
populations vulnérables et (iii) le renforcement des capacités de la société civile. Les
problématiques de genre et les enjeux environnementaux seront traités transversalement au sein
des différentes composantes.
Composante 1 : soutenir la jeunesse par le financement d’infrastructures éducatives et culturelles
A travers cette première composante, le programme entend lever les contraintes matérielles qui
pèsent sur le développement d’une offre éducative et culturelle de qualité (manque de salles de
classes, mauvaises conditions des locaux), par la construction ou la réfection d’infrastructures, et
ainsi permettre la pleine émancipation de la jeunesse palestinienne.
Composante 2 : subvenir aux besoins des populations vulnérables par un accès juste et égal aux
services sociaux et juridiques
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La composante 2 portera sur la fourniture de services sociaux et juridiques visant à améliorer les
conditions de vie des populations vulnérables. Les enjeux d’inclusion et d’insertion ou de
réinsertion sociale et professionnelle des populations marginalisées (femmes, personnes âgées,
en situation de handicap, exposées à la violence, etc.) sous-tendront les projets ici soutenus.
Composante 3 : renforcer les capacités de la société civile
Enfin, une dernière partie du programme aura pour but d’accompagner la montée en compétence
des OSC et de renforcer leur rôle dans la mise en place de nouveaux modèles de gouvernance.
III - INTERVENANTS ET MODE OPÉRATOIRE
En tant que maîtrise d’ouvrage (MOA), NDC sera en charge de l’ensemble des tâches
de gestion du programme, parmi lesquelles : le lancement et la publication des trois appels à
projets ; la présélection des projets ; la contractualisation avec les organisations de la société
civile (OSC) sélectionnées ; la gestion financière ; le monitoring et le reporting. NDC partagera
également son expertise en matière de gestion de projet avec les OSC bénéficiaires afin
d’accompagner leur montée en compétence.
Un comité consultatif supervisera la mise en œuvre du programme.
IV - COÛT ET FINANCEMENT
Le coût total du projet est de 8 millions d’euros, sous forme d’une subvention versée à
NDC.
V - PRINCIPAUX EFFETS ATTENDUS
Conformément aux ODD et aux engagements pris par l’AFD aux échelles internationale
et régionale, AJIR entend participer au renforcement de la résilience et du bien-être social de la
communauté palestinienne de Jérusalem-Est. En s’adressant à la jeunesse et aux populations
vulnérables, le programme a pour ambition de consolider les liens sociaux. En ce sens,
l’éducation, secteur d’intervention clef du projet, contribuera à l’inclusion sociale et
professionnelle de toutes les palestiniennes et de tous les palestiniens de Jérusalem-Est. Par effet
de ricochet, le développement des infrastructures et de l’offre de services s’accompagnera d’une
montée en puissance des capacités de la société civile, créant par là un environnement propice à
l’émergence de modèles de gouvernance inclusifs et participatifs.

NCO AJIR

2/2

