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AMÉLIORER L’ACCÈS AU PLANNING FAMILIAL  
SUR LA BANDE DE GAZA

Forcés d’abandonner leurs terres il y a plus de 70 ans, les Palestinien·nes vivent sous l’occupation israélienne depuis plus de 
50 ans. Une grande partie de la population subit également le blocus de la bande de Gaza depuis 14 ans. Dans ce contexte,  
Médecins du Monde intervient en Palestine depuis 25 ans en fournissant un appui direct aux populations palestiniennes et 
aux structures de santé, tout en se portant témoin des nombreuses difficultés rencontrées au quotidien par les Palestinien·nes.

(1) Bureau central palestinien de statistique, 2015, (2) ibid. (3) 2020 Human Development Report, 
UNDP, 2021 (4) Rapport de l’UNCTAD sur l’assistance aux populations palestiniennes, 2019 (5) CIA 
World Factbook, 2021 (6) ibid. (7) ibid.

VIVRE LE BLOCUS À GAZA
La bande de Gaza est l’un des territoires les plus densément 
peuplés au monde. Depuis 2007, la situation humanitaire 
s’est aggravée avec l’intensification du blocus terrestre, 
aérien et maritime imposé par Israël, puis avec les opéra-
tions militaires israéliennes. La pénurie de médicaments, 
de consommables et d’équipements est permanente et a 
atteint des records en juillet 2019 avec plus de 50 % des 
médicaments essentiels non disponibles. Gaza manque aussi 
d’ambulances et de centres de santé ou d’urgence correcte-
ment équipés.

En 2017, le nombre de permis de sortie accordés aux patients 
nécessitant des soins urgents hors de Gaza a continué de di-
minuer, passant de 76,6 % en 2015 à 44 % en 2017. Certaines 
personnes atteintes de cancer ou de maladies chroniques né-
cessitent en effet un traitement indisponible à Gaza et ont 
besoin d’être transférées. Mais même en dehors de ces cas, 
l’accès aux soins de santé de base est régulièrement rendu 
indisponible par les nombreuses coupures de courant.

REPÈRES SUR... LA BANDE DE GAZA

Nombre d’habitant·es(1) : 1,9 million, dont 1,3 millions 
de personnes réfugiées

Densité(2) : 5 479 hab./km2, le 3e territoire le plus 
dense au monde après Monaco et Singapour

Indice de développement humain(3) : 115e/188 pays

Taux de pauvreté(4) : 53 %

Espérance de vie(5) : 74,1 ans (82,4 en France)

Taux de mortalité maternelle(6) : 27/100 000 
(vs. 8 en France)

Prévalence contraceptive(7) : 57,2 % (vs. 78,4 % en 
France)

Nombre d’accouchement/an(7) : 55 000 à 60 000
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LA PRÉSENCE DE MÉDECINS DU MONDE SUR  
LA BANDE DE GAZA

Pour répondre à l’urgence humanitaire en Palestine, 
l’association Médecins du Monde apporte une aide médicale 
aux Palestinien·nes par l’accès aux soins de première 
nécessité ainsi que par des programmes de santé mentale 
auprès des victimes de la guerre et des violences à Gaza et 
en Cisjordanie.

Médecins du Monde intervient dans la bande de Gaza pour 
préparer les structures de soins aux situations d’urgence et les 
aider à mieux coordonner leur action. Le personnel soignant 
est également formé spécifiquement aux soins d’urgence. 
Orienter les victimes des crises vers les structures adaptées 
permet par ailleurs d’alléger les hôpitaux surchargés, et ainsi 
d’améliorer la qualité des soins primaires.

En parallèle, Médecins du Monde travaille avec l’ONG 
palestinienne « Culture et Pensée Libre » pour apporter un 
soutien psychosocial et des soins de santé mentale à la 
population touchée. 

Des journées de rencontre et de partages entre  
femmes sont régulièrement organisées, notamment  

pour alléger les pressions psychiques.

« Le système de santé de Gaza était déjà au bord de 
l’effondrement avant même cette récente escalade du 
conflit. La pandémie Covid-19 est toujours très présente 
dans la zone, et le système de santé est maintenant 
confronté à une pénurie de médicaments, d’eau et 
d’électricité. S’ajoute à cela des enjeux en termes de santé 
mentale, nous devons travailler dur et rapidement pour 
aider la population de Gaza à se rétablir. »

 Willy Bergogne, Médecins du Monde à Gaza

(1) Agence sanitaire mondiale de l’ONU, 2 juin 2021

LE TRAVAIL DE CFTA ET MÉDECINS DU MONDE DEPUIS 2013

CFTA et Médecins du Monde ont commencé à travailler 
ensemble en 2013 avec un projet de 34 mois centré sur la 
santé sexuelle et reproductive, visant à renforcer : 

• les capacités du personnel du Centre de santé des 
femmes de CFTA, 

• la fourniture de services de santé sexuelle et repro-
ductive (SSR),

• le plaidoyer. 

En 2015, à la suite de l’attaque de Gaza, le projet de santé 
mentale et de soutien psychosocial a été lancé comme une 
réponse de CFTA et de Médecins du Monde aux nouveaux 
besoins émergents de la population civile.

Actuellement, Médecins du Monde et CFTA préparent un 
nouveau projet qui se concentre sur la sensibilisation au 
niveau communautaire. Le projet sera mis en œuvre dans la 
zone des camps du milieu de la Bande de Gaza par le Centre 
de santé des femmes (WHC).

COVID-19
En 2020, alors que le COVID-19 se répandait dans la bande 
de Gaza, le planning familial était l’un des secteurs les plus 
affectés. Le programme CFTA/Médecins du Monde a joué un 
rôle majeur en fournissant les méthodes de planning familial 
pour les femmes et les hommes pendant l’urgence et les 
confinements.

LE CONFLIT ISRAËLO-PALESTINIEN 2021



CULTURE ET PENSÉE LIBRE
CULTURE AND FREE THOUGHT ASSOCIATION (CFTA) 

L’association Culture et Pensée Libre – Culture and Free Thought Association (CFTA) – 
est une organisation indépendante de la société civile palestinienne créée en 1991 par 
cinq militantes. Elle vise à renforcer la société palestinienne et sa résilience à travers 
des interventions dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture et du 
plaidoyer, en utilisant une approche participative fondée sur les droits humains.

CFTA gère aujourd’hui deux centres communautaires dédiés aux femmes, dont un 
centre de santé.

LE PROLONGEMENT D’UN PROJET LANCÉ EN 2017
Cette nouvelle demande de financement s’inscrit dans le prolongement de la subvention 
accordée en 2017 par la Fondation Médecins du Monde. Le programme soutenu vise à :

• Renforcer les capacités des systèmes et du personnel pour fournir des services 
de planification familiale coordonnés, 

• Fournir des services de planification familiale aux groupes cibles, 
• Mettre en œuvre d’un plaidoyer basé sur des preuves mené par les groupes 

cibles sur les questions liées à la planification familiale. 

Le projet sera coordonné avec les différentes institutions de Gaza qui fournissent des 
services de planning familial afin d’améliorer la collecte de données sur le planning 
familial ainsi que le plaidoyer collectif. 

LE PLAIDOYER
Ce projet repose sur une nouvelle approche du plaidoyer, porté par les personnes 
concernées, qui peuvent alors mieux s’approprier la démarche. Elle se concentre 
sur l’utilisation d’outils innovants tels que la production de films, les spots radio, les 
infographies, etc. 

« Être une femme à Gaza, 
c’est la double peine. Elles 
doivent aussi affronter les 
pressions culturelles et 
familiales. »

2 506 000 € 
de budget en 2020

83
employés

180
bénévoles

1
centre de santé 
communautaire dédié  
aux femmes
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LE PROJET DE FINANCEMENT DE CULTURE ET PENSÉE LIBRE 
PAR LA FONDATION MÉDECINS DU MONDE À HORIZON 2023

104 610 € sur 3 ans, afin de :
• Proposer une offre diversifiée de méthodes de planning 

familial et veiller à la continuité des approvisionnements
• Former les professionnel²les de santé 
• Mieux informer les femmes : combattre les idées reçues et les 

fausses informations
• Interpeller les autorités sur les droits en santé reproductive et 

sexuelle des femmes

3 600 femmes touchées

900 hommes touchés



POURQUOI SOUTENIR LA FONDATION MÉDECINS DU MONDE ?

AMÉLIORER LES DROITS ET LA SANTÉ DES FEMMES VULNÉRABLES
En 2020, la situation des femmes et des filles s’est encore aggravée partout dans le monde du fait de la pandémie de 
Covid-19 : pauvreté accrue, difficultés d’accès aux soins, recrudescence des violences liées au genre, recul des droits, etc. À 
travers ses actions, la Fondation contribue à réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.

FAVORISER L’ÉMERGENCE D’ASSOCIATIONS LOCALES
En finançant des projets portés par des organisations de la société civile dirigées par des femmes, la Fondation apporte 
un levier complémentaire aux actions menées sur le terrain par Médecins du Monde et ses partenaires. L’appropriation des 
actions par les personnes concernées est la condition d’un impact durable sur les territoires.

S’ENGAGER AUPRÈS D’UNE ORGANISATION RIGOUREUSE ET PERFORMANTE
La Fondation Médecins du Monde bénéficie d’une gouvernance solide grâce à son Comité exécutif compétent, engagé et 
souple, qui inclut des membres de l’association Médecins du Monde, ainsi que des représentants de la société civile et du monde 
économique. La Fondation bénéfice en outre de la supervision de la Fondation de France, notamment pour tous les aspects fiscaux.

PARTICIPER À LA VIE DE LA FONDATION ET DE SES PROGRAMMES
Dans une démarche d’ouverture et de transparence, la Fondation publie un reporting régulier sur les projets qu’elle soutient. 
Elle organise des événements et des rencontres avec les membres de son Comité exécutif et permet – en fonction des 
possibilités – de visiter les projets soutenus pour comprendre les enjeux terrains.
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LE PROJET DE FINANCEMENT DE CULTURE ET PENSÉE LIBRE 
PAR LA FONDATION MÉDECINS DU MONDE À HORIZON 2023

110 790 € sur 3 ans, afin de :
• Fournir des méthodes de planning familial
• Former le personnel de santé 
• Informer les femmes 
• Interpeller les autorités sur les droits en santé 

reproductive et sexuelle des femmes

3 600 femmes ciblées

900 hommes ciblés

71  % de personnes réfugiées ciblées


