
Continuons à les soutenir
Témoignage du chef de mission à Gaza

Page 6

Le 27 décembre 2008, la popula-
tion de Gaza s'est retrouvée sous
des bombardements qui ne pren-

dront fin que le 18 janvier 2009. 
Après 22 jours de souffrance, le bilan
humain est lourd. 

Pour faire face à cette situation, le
Secours Islamique France (SIF), avec

l’appui des partenaires et des  donateurs, s’est immé-
diatement mobilisé pour acheminer une aide d’urgence
à la population gazaouie.  Un an plus tard, nous nous
rappelons la tragédie et nous dressons un bilan de tou-
tes nos actions à Gaza.

Alors que la poursuite du blocus empêche toute recons-
truction,Il faut plus que jamais continuer à soutenir la popu-
lation palestinienne.

Cette publication présente nos nouveaux projets ainsi que les
activités réalisées tout au long de l’année par nos équipes locales
à Gaza. 

Suite à une évaluation des besoins lors de l’urgence, le Secours
Islamique France a lancé des projets pour soulager et atténuer la
souffrance du peuple palestinien. Il était impératif d’être très réac-
tif. L’aide d’urgence a permis de soulager la population avec
l’acheminement de l’aide alimentaire, le matériel médical (plus de
15 tonnes), les kits d’hygiène, les abris. Notre participation à
l’opération «Un avion pour Gaza» initiée par le comédien Djamel
Debbouze a permis d’envoyer 22 tonnes supplémentaires de
matériel médical.

Au-delà des dégâts matériels, l’impact psychologique, bien que
difficile à mesurer, est palpable.

Les plus vulnérables sont les enfants, c’est pourquoi le SIF a déve-
loppé des projets pour améliorer leur quotidien : l’aménagement
de 50 ludothèques, le programme de lutte contre la malnutrition
dans les écoles maternelles de Gaza et le programme de parrai-
nage des orphelins.

Réhabiliter, reconstruire…voilà ce que l’on nous empêche de faire
! Les Palestiniens de Gaza sont étranglés par le blocus. Ils ne peu-
vent toujours pas reconstruire leurs maisons démolies, parce que
l’entrée des matériaux de construction les plus indispensables reste
interdite.

Gaza est embourbée dans un marasme économique lié au  blocus
et accentué par l’offensive qui a détruit de nombreux logements,
infrastructures économiques et sociales et surfaces agricoles.

Néanmoins, grâce aux équipes locales, le SIF poursuit ses projets
et agit dans la Bande de Gaza toute l’année. Pour redonner aux
agriculteurs leur autonomie et générer une dynamique locale, le
SIF a lancé un projet agricole qui a pour but de réhabiliter les
zones dévastées.

En tant qu’organisation humanitaire, nous continuerons notre travail
de plaidoyer auprès des autorités et des institutions concernées.

Ce triste anniversaire ne doit pas nous faire oublier que cela fait
près de 60 ans que la vie des Palestiniens est traversée par la
guerre, le déplacement de la population, la souffrance... 
La résolution de ce conflit asymétrique passe par l’application du
droit humanitaire. En attendant que la communauté internationale
bouge, la société civile doit continuer à se mobiliser.

C’est grâce à vous, donateurs, partenaires, bénévoles et salariés,
que le Secours Islamique France peut faire de vos dons des pro-
jets concrets. 

Ensemble, continuons à alimenter la flamme de l’espoir pour que
le peuple palestinien puisse vivre dans la dignité.

Les projets en cours
Dignité et Espoir 
Pages 4 & 5
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Rachid Lahlou, Président
du Secours Islamique France

1an après

L’appel d’Urgence
Secourir et soigner 

Pages 2 & 3
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Les hôpitaux de Gaza ont subi de lourds dégâts
durant les bombardements, alors même que les
besoins en aide essentielle des milliers de
Palestiniens blessés s’accroissaient. De plus, la
dégradation des conditions sécuritaires rendait
les opérations sur le terrain extrêmement labo-
rieuses.  

Objectifs
}Fournir aux hôpitaux les moyens de répondre
à l’afflux des personnes blessées lors des
bombardements ;
}Dispenser des soins médicaux afin d’appuyer les
équipes médicales sur place ;
}Renforcer le transport médical pour l’achemine-
ment des victimes du conflit.

Réalisations
}Acheminement de 15 tonnes de matériel médical
aux hôpitaux Al Shifa et Al Quds ;
}Soutien médical et expertise : un chirurgien 
orthopédiste et un médecin anesthésiste ont été 

immédiatement dépêchés sur le terrain. Ils ont 
fait partie de la première délégation à rentrer à 
Gaza après le cessez-le-feu. 15 jours durant, ils
ont pu prodiguer des soins aux blessés graves
et partager de nouvelles techniques avec leurs 
collègues palestiniens ;
}Envoi d’une clinique mobile au Croissant Rouge
palestinien.

Bénéficiaires
Plusieurs milliers de personnes ont bénéficié et
bénéficient encore du matériel offert.

Partenaires
Centre de Crise (CDC) du Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes (MAEE), Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), Ministère de la
santé palestinien (MOH), Croissant Rouge
Palestinien, Office de coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies (OCHA), parte-
naires locaux.

Pour faire face aux besoins des populations,
trois exigences ont guidé notre soutien alimen-
taire : fournir des paniers équilibrés (ratios
sucres lents/protéines/lipides), composés de
produits conservables et facilement utilisables
(nécessitant peu ou pas de préparation), dans
le respect des habitudes alimentaires des béné-
ficiaires. Le lait hypervitaminé répondait à ces
critères et permettait de toucher les personnes
les plus vulnérables, les enfants en particulier.

Objectif
}Combler les carences nutritionnelles dues à la
pénurie alimentaire faisant suite au conflit.

Réalisations
}Distribution de 325 000 briques de lait 
hypervitaminé auprès de familles sinistrées.

Bénéficiaires
49 000 familles.

Partenaires
American Near East Refugee Aid (ANERA),
Agence des Nations Unies pour l’assistance
des réfugiés palestiniens au Proche Orient
(UNRWA).

L’appel d’Urgence } } }
Déjà présent à Gaza, le Secours Islamique France a renforcé son intervention suite à l’offensive armée qui a meurtri la
Bande de Gaza. Les équipes du SIF ont su rapidement répondre aux besoins des Palestiniens.

Deux jours seulement après l’offensive, l’arrivée d’une aide d’urgence a pu être efficacement coordonnée pour appor-
ter un soutien humanitaire à la population en souffrance. Les priorités étaient les suivantes : accès aux soins médicaux,
à la nourriture et aux autres produits de première nécessité.

Matériel
médical

Dès le 29 décembre 2008

Le blocus économique qui paralyse la Bande
de Gaza depuis des années a affaibli la popu-
lation qui connaît d’énormes problèmes de mal-
nutrition et de sous-alimentation. 

Objectif
}Faire face aux pénuries alimentaires aggravées
suite à l’offensive.

Réalisations
}Distribution de paniers alimentaires permettant
à une famille de 5 personnes de se nourrir
pendant 7 jours : dattes, riz, lait, pâtes, lentilles,
pâté de viande, boîte de thon, sauce tomate, 
huile, thé et aliments pour bébé.

Bénéficiaires
5 900 familles (soit 29 500 personnes environ).

Partenaires
Centre de Crise (CDC) du Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes (MAEE), Programme
Alimentaire Mondial (PAM), Office de coordina-
tion des affaires humanitaires des Nations Unies
(OCHA), Croissant Rouge Palestinien, partenaires
associatifs locaux.

Colis
alimentaires

Dès le 15 janvier 2009

Lait
vitaminé
Dès le 15 janvier 2009

(1) Clinique mobile expédiée d’Egypte pour apporter des soins de première urgence (2) Mohamed Ben Baba Ali, médecin anesthésiste réanimateur, en salle d’opération - Hôpital Al Shifa, Gaza
(3) Distribution de paniers alimentaires (4) Adel Kaddoum, Chef de mission SIF en Palestine, lors de la distribution de lait hypervitaminé
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Durant l’offensive, des dizaines de milliers de
maisons ont été détruites, laissant de nombreuses
familles sans toit.

Objectif
}Répondre aux autres besoins essentiels des popu-
lations : abris, hygiène…

Réalisations
}Distribution de 10 000 couvertures pour permettre
aux populations de se préserver du froid ;
}Distribution de 10 000 colis composés de kits 
d’hygiène, de matériel de cuisine, de jerricans et
de bâches plastiques pour la réalisation d’abris 
provisoires.

Bénéficiaires
10 000 familles.

Partenaires
Centre de Crise (CDC) du Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes (MAEE), Croissant Rouge
Palestinien, Croissant Rouge Arabe Syrien (SARC),
Office de coordination des affaires humanitaires des
Nations Unies (OCHA), partenaires associatifs
locaux.

Secourir et Soigner
Aide non

alimentaire
Dès le 23 janvier 2009

A l’initiative du comédien Jamel Debbouze, le
Secours Islamique France a participé, tout
comme le Secours Populaire Français, à l’opéra-
tion « Un avion pour Gaza » en faveur des
milliers de personnes affectées par la guerre. 
3 avions-cargos contenant du matériel médical et
des médicaments ont été acheminés vers Gaza.

Objectif
}Sensibiliser l’opinion publique et faire face à
l’urgence humanitaire touchant la population 
civile de Gaza.

Réalisations
}Envoi de 22 tonnes de matériel médical :
53 lits médicalisés électriques, 41 matelas,
43 lits d’hôpitaux, 15 cantines médicales, des 
chaises roulantes…

Bénéficiaires
Plusieurs milliers de personnes ont bénéficié et béné-
ficient encore du matériel offert.

Partenaires
«Un avion pour Gaza», Royaume du Maroc,
Centre de Crise (CDC) du Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes (MAEE), Association
Tulipe, partenaires associatifs locaux.

Opération
«Un avion

pour GAZA»
Dès le 30 janvier 2009

......... En quelques chiffres .........
Affectation de l’aide humanitaire à Gaza en 2009*

* Bilan provisoire : certains montants de fin 2009 n’ont pas été intégrés

(5) Distribution d’articles de première nécessité aux populations (6) Chargement du matériel dans l’un des cargos destinés à l’opération « Un avion pour Gaza » Page
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Gaza est embourbée dans un marasme économique lié au blocus et accentué par l’offensive qui a détruit de nombreu-
ses entreprises et surfaces agricoles. Les Palestiniens vivent aujourd’hui dans une situation humanitaire dramatique : la quasi-
totalité de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les enfants, plus vulnérables, souffrent souvent de malnutrition et leur
état psychologique ne cesse de se dégrader. De plus, du fait du conflit, la liste des orphelins continue de s’allonger.

En dehors de l’urgence, le Secours Islamique France est présent toute l’année à Gaza à travers son bureau local. 
Nos équipes de terrain mettent en place des projets afin de soulager et venir en aide à la population.

Les projets en cours     } } }

A Gaza, un nombre alarmant d’enfants souffrent
de malnutrition, ce qui les rend extrêmement vulné-
rables et les expose à des retards de croissance
physique et mentale.

Objectifs
}Couvrir les besoins nutritionnels des 3-6 ans en 
leur fournissant les éléments essentiels à leur
croissance ;
}Soutenir l’économie par l’achat de produits 
locaux.

Réalisations
}Achat d’environ 2 200 000 briques de lait et 
d’autant de biscuits auprès d’entreprises locales ;
}Distribution journalière de lait et biscuits enrichis 
en vitamines dans 186 maternelles. 
}Activités de soutien psychosocial ;
}Formation de mères et de professeurs à l’hygiène
et à la sécurité alimentaire.

Résultats : en 1 an, les cas de retards de 
croissance chez les enfants bénéficiaires du 
programme ont diminué. Ils sont passés de 6,7% à
5,6%, et les cas d’anémie de 39,5% à 19,6%.

Bénéficiaires
10 000 enfants, 5 000 mères, 170 enseignants,
entreprises locales.

Partenaire
ANERA.

Budget prévu en 2010
500 000 €

Lutte
contre la 

malnutrition
des enfants

Depuis 2003

La guerre a laissé d’importantes séquelles. 80%
des palestiniens vivent sous le seuil de pauvreté et
plus d’1 million de personnes dépendent de l’aide
humanitaire. Les orphelins sont les plus vulnérables.

Objectif
}Permettre aux orphelins d’avoir accès à une
alimentation saine, de bénéficier de soins
médicaux adaptés et de poursuivre leur scolarité, 
étape nécessaire pour se construire un avenir 
meilleur et accéder à l’autonomie.

Réalisations
}En décembre 2009, le SIF compte 3 185 orphe-
lins palestiniens parrainés, dont 2 303 vivent à 
Gaza (736 nouveaux orphelins ont été parrainés 
en 2009).

Bénéficiaires
2 303 orphelins gazaouis, ainsi que les familles
dans lesquelles ils vivent.

Partenaires
Islamic Relief Worldwide (IRW), Ard El Insan (AEI).

Budget prévu en 2010
2 400 000 €
(tous territoires palestiniens confondus) 

Parrainage
des 

orphelins
Depuis 1992

Pauvreté et insécurité alimentaire forment un cercle
vicieux. Le mois de Ramadan et les fêtes de l’Aïd
sont, pour le SIF, une occasion supplémentaire de
se mobiliser et d’apporter un peu de réconfort aux
Palestiniens. 

Objectifs
}Apporter une alimentation saine aux personnes 
les plus vulnérables ;
}Redonner le sourire aux enfants palestiniens en 
ces périodes de fêtes ;
}Créer des opportunités d’emploi par l’achat de 
produits locaux.

Réalisations
}Distribution de colis alimentaires à 3 000 familles
palestiniennes ;
}Distribution de 2 419 cadeaux de l’Aïd compo-
sés de vêtements neufs à des orphelins âgés de
1 à 14 ans parrainés par le SIF ;

}Achat de produits locaux pour la constitution des 
colis et cadeaux.

Bénéficiaires
21 000 personnes, 2 419 orphelins, entreprises
locales.

Partenaires
Partenaires associatifs locaux.

Budget prévu en 2010
500 000 €
(tous territoires palestiniens confondus) 

Ramadan
Aide 

alimentaire
et cadeaux

Depuis 1992

(7) Distribution quotidienne de lait dans les maternelles de Gaza (8) Orphelin palestinien (9) Distribution de cadeaux à l’occasion de l’Aïd Al Fitr Page
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Selon l'OMS, à long terme, entre 20 000 et
50 000 personnes continueront à souffrir
d'affections mentales suite à l'offensive.
L’impact psychologique est difficile à mesurer.
Pourtant, les séquelles de la guerre se ressen-
tent, surtout chez les enfants.

Objectifs
}Améliorer les conditions d’apprentissage et de
développement personnel des enfants de 3 à 
5 ans à travers le jeu, moteur essentiel du 
développement équilibré de l’enfant ;
}Stimuler l’économie locale.

Réalisations en cours 
}Achat de jouets, livres, matériel éducatif, 
mobilier, ordinateurs et imprimantes auprès 
d’entreprises locales ;

}Aménagement de ludothèques dans 50 éco-
les de Gaza. Chaque ludothèque dispose 
d’un espace destiné à la mise en place 
d’activités pédagogiques ludiques.
Ces espaces adaptés seront conçus comme 
des espaces d’éducation alternative ;
}Distribution de 5 000 cartables scolaires.

Bénéficiaires
5 000 enfants, 300 enseignants, artisans et
employés chargés de fournir le matériel.

Partenaires
Délégation Générale de la Palestine en France,
la Grande Mosquée de Lyon, partenaires asso-
ciatifs locaux,.

Budget prévu 2009-2010
277 000 €

Ludothèques
pour les

maternelles
Depuis 2009

Dans la Bande de Gaza, l’insécurité alimen-
taire perdure. Les conditions de vie de la
population ne cessent de se dégrader.
L’agriculture fait partie des secteurs les plus
gravement touchés : surfaces agricoles
rasées, arbres déracinés, serres détruites, 
circuits d’irrigation endommagés…

Objectifs
}Lutter contre l’insécurité alimentaire ;
}Restaurer les zones agricoles dévastées, 
principalement au nord et à l’est de la Bande
de Gaza ;
}Créer des opportunités d’emploi.

Réalisations prévues
}Culture de légumes, plantation d’arbres, 
réhabilitation de serres (27,5 hectares
au total) ;
}Mise en place de jardins potagers de 300m2

dans 75 foyers ;

}Don de lapins pour l’élevage à 75 familles ;
}Don de volailles destinées à l’élevage à 75 
autres familles ;
}Stérilisation du sol par le biais de techniques  
solaires (feuilles de nylon) sur 30 hectares etre
mise en état des circuits d’alimentation en eau ;
}Développement des aptitudes (formation).

Bénéficiaires
805 agriculteurs et mères de familles vulnéra-
bles (soit 6 440 personnes). Le développement
de ce projet permettra également de subvenir
aux besoins alimentaires d’environ 260 000
personnes.

Partenaires
Palestinian Hydrology Group (PHG) for Water
& Environmental Resources' Development.

Budget prévu en 2010
776 000 €

Sécurité 
alimentaire et

soutien aux 
agriculteurs

En 2010

Dignité et Espoir
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Les bombardements ont détruit 65% des habi-
tations de la Bande de Gaza et au moins
200 000 personnes encore déplacées vivent
dans des abris précaires.

Objectifs
}Améliorer les conditions de vies des familles 
tant sur le plan sanitaire, psychologique, que 
social ;
}Créer des opportunités d’emploi et stimuler 
l’économie locale.

Réalisations prévues
}Rénovation de 100 maisons fortement détruites,
en utilisant le plus possible les matériaux ou 
gravats déjà sur place ; 
}Fourniture d’ustensiles et d’équipements à
100 familles défavorisées ;

Bénéficiaires
800 personnes. Ce projet permettra également
la création de plus de 10 000 emplois.

Budget prévu en 2010
1000 000 €

Rénovation et
réhabilitation

de maisons
En 2010

12

(10) Cour de jeux d’une école maternelle détruite par des bombardements (11) Jardin potager (12) Réabilitation des maisons détruites
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conséquences sur la réhabilitation et la reconstruc-
tion dans la bande de Gaza. Depuis plus d’un an
maintenant, aucune organisation humanitaire n’a
pu faire entrer de matériel de construction.

La liste des matériaux prioritaires dont l’importation
est interdite s’allonge ! Ainsi, à l’heure d’au-
jourd’hui, il est interdit de faire entrer ciment,
verre, acier, bois, tuyaux métalliques, générateurs,
bitume et peinture.

Les Palestiniens doivent survivre au quotidien avec
des abris de fortune, des tentes et des bâches
pour se protéger et se loger.

Actuellement, le blocus empêche de faire entrer
nos « mobile homes ». Ces difficultés n'entament en
rien notre volonté de continuer à soutenir la popu-
lation palestinienne ; ce projet de relogement va
permettre aux familles sinistrées de retrouver un
habitat décent. Et grâce à l'équipe du SIF sur place
à Gaza, nous agissons déjà directement auprès
des Palestiniens avec nos autres programmes.
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Continuons à les soutenir

Chers amis, une année s’est écoulée
depuis l’offensive israélienne qui a frappé
Gaza et qui a duré 22 jours, imposant 
un terrible blocus (terre, mer et ciel) 
aux 1 500 000 Palestiniens de Gaza… 
Un blocus qui perdure !

Un an de souffrances encore vives, et
même encore plus intenses pour les
gazaouis ! Le chômage et la pauvreté
frappent durement la majeure partie de la
population.

Un an déjà, et les terres agricoles rasées
au bulldozer par l’armée israélienne sont
encore en l’état.

Un an déjà, et un grand nombre de famil-
les vivent encore sous les tentes, dans des
logements de fortunes ou partagent à plu-
sieurs des logements inadéquats où ils
s’entassent dans des conditions difficiles.

Suite à l’urgence, dès les premiers jours de
la trêve, le Secours Islamique France est

venu en aide aux gazaouis. Aujourd’hui,
notre action porte sur l’aide aux paysans
pour assainir et réhabiliter leurs terres. 
De même, des poules pondeuses et des
lapins seront fournies à 1 200 personnes
afin qu’ils mettent en place un élevage qui
leur assurera une subsistance et une
source de revenus. Nous avons également
10 000 enfants qui reçoivent du lait forti-
fié à Gaza, Khan Younes, Bayt Lahia…
Nous prenons également en charge des
orphelins gazaouis afin qu’ils deviennent
autonomes et qu’ils puissent, plus tard,
assurer la vie des leurs…

Si nos projets avancent, c’est par la grâce
de Dieu et aussi grâce à vos dons.

Avec l’aide de Dieu et votre contribution,
avant, pendant et après la guerre de
Gaza, nous avons réussi à rendre la
dignité à des milliers de gazaouis.

Je vous remercie tous. Merci de permettre
aux gazaouis de continuer à vivre.

Adel
Kaddoum,

Chef de 
mission SIF

à Gaza

Dé
pa

rte
m

en
tC

om
m

un
ic

at
io

n
SI

F/
01

/2
01

0

w w w. s e c o u r s - i s l a m i q u e . o r g

Le Secours Islamique France (SIF) est une Organisation
Non Gouvernementale de solidarité internationale
basée en France. Fondée en 1991, le SIF est une asso-
ciation (loi 1901) apolitique à but non lucratif ayant
pour objectif de secourir, apporter de l’aide et protéger
les victimes de catastrophes naturelles, de conflits armés
ou de crises économiques. Le SIF est membre du groupe
Islamic Relief Worldwide et intervient dans plus de 
30 pays à travers le monde pour y déployer des pro-
grammes d’urgence, de post-urgence et de développe-
ment. Le SIF apporte son aide depuis près de 20 ans
dans le respect des diversités culturelles, sans aucune
distinction d’origine, de religion ou de genre.

10, rue Galvani 91300 Massy 

Tél. : 01 60 14 14 14 
Fax : 01 60 14 14 13  

58, bd Ornano 93200 Saint-Denis

T é m o i g n a g e  v i d é o  d i s p o n i b l e  s u r  w w w . s e c o u r s - i s l a m i q u e . o r g  
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