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«Le pont aérien de secours est mis en 
place sous la directive du Serviteur des 
deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane 
bin Abdulaziz Al Saud, qui a chargé le 
KSrelief de fournir une aide médicale et 
humanitaire urgente pour soulager les 
souffrances du peuple libanais. La directive 
met en évidence le ferme engagement du 
Royaume d’Arabie Saoudite à la fourniture 
de l’aide humanitaire à toutes les 
personnes dans le besoin dans le monde en 
toute impartialité dans tous les secteurs 
humanitaires.»

SUPERVISEUR GÉNÉRAL

DU CENTRE 
DU KSRELIEF,

 

DR. ABDULLAH AL RABEEAH

Le 4 août 2020, une explosion massive a eu lieu dans le port de Beyrouth, au Liban. De nombreuses victimes et blessés sont 
dénombrés, ainsi que de lourdes pertes en biens et en infrastructures. Les dirigeants du Royaume d’Arabie Saoudite ont 

immédiatement ordonné au KSrelief de déployer un pont aérien saoudien vers le Liban pour apporter une aide humanitaire 
et des secours aux victimes de l’explosion. Immédiatement après l’explosion meurtrière, le KSrelief s’est également précipité 
pour soutenir les équipes médicales libanaises sur le terrain pour aider les victimes via plusieurs associations partenaires 
humanitaires et des équipes d’ambulances financées par le KSrelief qui opéraient déjà au Liban. Quatre avions de secours 
ont atteint Beyrouth durant trois jours consécutifs transportant au total 290 tonnes d’aide d’urgence. L’aide comprenait 
des ventilateurs, des dispositifs de surveillance vitaux pour les soins intensifs, des pompes intraveineuses électroniques, des 
fournitures d’urgence, des médicaments, des antibiotiques et des analgésiques, des désinfectants, des stérilisateurs, des 
masques, du matériel de protection, des solutions intraveineuses, du matériel de pompage, diverses fournitures médicales 
et alimentaires, des tentes, des matelas, des couvertures, des fournitures de cuisine et autres produits, accompagnés d’une 
équipe spécialisée du Centre qui suit et supervise les opérations de distribution , en coordination avec le bureau du KSrelief 
à Beyrouth.
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KSrelief répond 
immédiatement pour 

aider aux opérations de 
secours

KSrelief soutient les 
équipes médicales 

libanaises pour porter 
secours aux victimes

Conformément aux instructions 
des dirigeants de l’Arabie Saoudite, 
le KSrelief lance un pont aérien de 
secours vers le Liban, transportant 
de l’aide médicale, de la nourriture 

et des abris.

Deux avions de 
secours transportant 

120 tonnes d’aide 
arrivent à Beyrouth

Un avion de secours 
transportant 80 

tonnes d’aide arrive à 
Beyrouth

Un avion de secours 
transportant 90 

tonnes d’aide arrive à 
Beyrouth

À  L’ E X P L O S I O N  D U  P O R T  D E  B E Y R O U T H

R É P O N S E  R A P I D E  D E 
L’A R A B I E  S A O U D I T E

Explosion du port de Beyrouth
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PROJETS
DU KSRELIEF 

LIBANAU
Sécurité Alimentaire Santé

Éducation

Protection

Abris et Articles 
non Alimentaires

Secteurs 
Multiples

Philanthropie  

32 Projets

28 million USD

CENTRE MÉDICAL AL AMAL À ARSAL
Vise à soutenir les services de soins de santé pour les réfugiés syriens et la 
communauté d’accueil en fournissant gratuitement des services du secteur 
médical dans diverses spécialités médicales, dont:
Santé Générale - Ophtalmologie - Médecine d’urgence - Odontologie 
- Pédiatrie - Oreille, nez et gorge (ORL) - Orthopédie - Cardiologie - 
Urologie - Gastroentérologie - Gynécologie obstétriqu - Endocrinologie 
et traitement du diabète - Santé psychiatrique - Services de santé 
communautaire - Services de pharmacie et de laboratoire.

BOULANGERIE CARITATIVE AL AMAL
Vise à améliorer la sécurité alimentaire dans le nord du Liban en aidant les 
gens à avoir de quoi se nourrir. La boulangerie fournit du pain gratuit aux 
familles libanaises dans le besoin, ainsi qu’aux réfugiés syriens et palestiniens 
au nord du Liban.

150,000+
Sacs de pain sont distribués chaque mois (chaque sac contenant 10 pains)

APPUI DES SERVICES DE SANTÉ POUR 
LES RÉFUGIÉS PALESTINIENS AU LIBAN

Soutenir les services hospitaliers secondaires pour les réfugiés palestiniens 
au Liban qui sont inclus dans le programme de protection sociale de l’UNRWA 
(SSNP), et pour les réfugiés palestiniens venus de Syrie.

Soutenir les services d’hospitalisation (soins de santé spécialisés qui 
nécessitent une technologie chirurgicale et médicale de haut niveau).

Fournir un soutien matériel supplémentaire aux patients souffrant de 
maladies nécessitant des traitements et des médicaments coûteux, 
notamment le cancer, la thalassémie et la sclérose en plaques.



A ceux qui sont en première ligne de chaque intervention humanitaire et qui s’efforcent de fournir de l’aide et de donner de l’espoir 
à des millions de personnes vulnérables dans le monde, nous devons reconnaître les contributions humanitaires des travailleurs 

humanitaires qui surmontent des obstacles d’accès sans précédent pour apporter une aide vitale aux personnes en situation de crise 
humanitaire. La Journée mondiale de l’aide humanitaire est l’occasion de rendre hommage à celles et ceux qui font face au danger et à 
l’adversité pour aider les autres. Cette année, la Journée mondiale de l’aide humanitaire survient alors que le monde lutte contre la 
COVID-19. En raison de l’actuelle pandémie, les travailleurs humanitaires surmontent des obstacles d’accès sans précédent pour apporter 
une aide vitale aux personnes en situation de crise humanitaire malgré les risques liés à la COVID-19. A cette occasion, le KSrelief déplore 
la perte de cinq experts en déminage travaillant avec le Projet Saoudien de déminage (MASAM) au Yémen; ces braves individus ont perdu la 
vie dans une explosion accidentelle à Ma’rib le 20 janvier 2019, au cours d’une mission de déminage visant à apporter la sûreté et la sécurité 
du peuple Yéménite. Eux, ainsi que tous les autres travailleurs humanitaires héroïques du monde entier qui ont perdu la vie en essayant de 
servir l’humanité, resteront à jamais dans nos cœurs et nos esprits.

Message du Dr Abdullah Al Rabeeah, 
Superviseur Général du KSrelief, à 
l’occasion de la Journée mondiale de 
l’aide humanitaire 

JOURNÉE MONDIALE DE L’AIDE HUMANITAIRE 
19 AOÛT

https://twitter.com/KSRelief_EN/status/1296039209216729092
https://twitter.com/KSRelief_EN/status/1296039209216729092
https://twitter.com/KSRelief_EN/status/1296039209216729092
https://twitter.com/KSRelief_EN/status/1296039209216729092



