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PARTENARIATS 
POUR L’HUMANITÉ

À Rome, le KSrelief a signé un programme de coopération 
conjoint avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour 
mettre en œuvre un projet d’intervention immédiate visant 
à répondre aux besoins humanitaires urgents et à prévenir la 
famine au Yémen. Le projet vise à lutter contre la famine en 
fournissant une aide alimentaire d’urgence aux personnes 
souffrant actuellement d’insécurité alimentaire aiguë. 

Objectifs:

« Ce partenariat avec le KSrelief est en 
cours; nous travaillons ensemble depuis 
de nombreuses années pour sauver 
des vies. Nous continuerons à travailler 
ensemble aujourd’hui et à l’avenir, car 
les besoins dans le monde augmentent 
de plus en plus, notamment à cause du 
changement climatique et de la COVID-19. 
Nous travaillons ensemble pour aider les 
gens où qu’ils soient. Il s’agit d’une étape 
formidable pour sauver la vie de millions 
de personnes au Yémen. Alors, à toutes les 
personnes en Arabie Saoudite, merci pour 
votre contribution; cela va sauver des vies 
et changer des vies alors que le KSrelief 
travaille en collaboration et en coordination 
avec le Programme Alimentaire mondial».

DAVID BEASLY 

DIRECTEUR EXÉCUTIF 
DU PAM

Améliorer la sécurité alimentaire
Lutter contre la malnutrition 
Renforcer les capacités dans les domaines 
humanitaire et de secours
Améliorer les connaissances et le transfert 
d’expérience

Zones 
Bénéficiaires

Ad Dali’ 
Al Bayda’
Al Hodeïda
Al Jawf 
Dhamar 
Hajja 
Ibb 
Sa’dah
Sana’a
Taïz
Abyan
Al Mahra 
Hadramaout 
Ma’rib

60
USD Millions

6
Mois

4.9
Millions de Bénéficiaires

Accord de coopération conjoint entre 
le KSrelief et le Fonds International de 
Développement Agricole (FIDA).



Soutien Psychosocial et Autonomisation Économique
Dans le cadre de ce programme, un atelier de fabrication de poterie a 
été entièrement mis en place avec tous les matériaux et les fournitures 
nécessaires. Le studio permettra à certaines des femmes réfugiées les 
plus vulnérables du camp de développer davantage leurs compétences en 
fabrication de poteries. Les ventes ultérieures de leurs produits artisanaux 
seront une source potentielle de revenus pour les femmes et leurs familles. Il 
est essentiel de créer des voies d’autonomisation économique pour assurer un 
relèvement rapide et efficace.
Des séances de soutien psychosocial vital aux familles ont également été offertes aux 
mères dans le cadre de ce programme.

CAMPAGNE 
DE BÉNÉVOLAT
AU CAMP DE ZAÂTARI,
JORDANIE
Le KSrelief a récemment mené une campagne de bénévolat dans le camp 
de réfugiés de Zaâtari en Jordanie, avec la participation de 45 bénévoles. La 
campagne de bénévolat était complète et couvrait des domaines tels que 
l’éducation, la santé, l’autonomisation, les sports et plus encore.

Soutien Médical et Formation en Secourisme
Dans le cadre de la campagne, un soutien au secteur de la santé a été fourni 
par le biais des cliniques médicales Saoudiennes dans le camp, y compris la 
formation du personnel médical local pour les aider à traiter plus efficacement 
les cas d’urgence.
En raison du manque de centres médicaux d’urgence dans le camp, un 
programme de formation en secourisme a été mis en œuvre pour préparer un 
certain nombre de stagiaires, hommes et femmes, à devenir certifiés dans la 
fourniture de services et de soins de premiers secours.

Éducation
Grâce au programme de bénévolat en éducation, les bénévoles ont mené un 
certain nombre d’activités visant à fournir un soutien éducatif aux enfants 
réfugiés, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe. Un soutien 
supplémentaire pour des matières spécifiques, y compris les mathématiques 
et la langue anglaise, a été fourni pour aider les élèves tout en engageant les 
enseignants à être en mesure de mener ces efforts. L’accent a également 
été mis sur la narration comme moyen de libérer la créativité, de promouvoir 
l’expression de soi et de favoriser l’intelligence émotionnelle. L’équipe de 
bénévoles a également mis en place une activité « petit entrepreneur », qui 
a encouragé les étudiants à créer des idées de plan d’affaires dans le but de 
développer une plus grande conscience financière.

Sports
Étant donné que le sport joue un rôle important dans la santé et le bien-être, 
un terrain de football a été construit dans le camp pour soutenir les jeunes 
athlètes réfugiés et renforcer leurs capacités athlétiques. Cette initiative a été 
mise en œuvre par le KSrelief en coopération avec le Ministère Saoudien des 
Sports et la Fédération Saoudienne de Football.

Programme 
médical

Programme 
éducatif

1232
Bénéficiaires

363
Bénéficiaires

Formation en 
secourisme 180 

Bénéficiaires

Soutien men-
tal et psycho-
social

145
Bénéficiaires

Programme d’au-
tonomisation

87 
Bénéficiaires



Dès le premier jour après la naissance d’Abdulhadi, sa mère a remarqué que son fils n’était pas capable de boire du lait normalement comme les autres nourrissons. 
Quatre jours plus tard, alors que toutes ses tentatives pour le nourrir avaient échoué, elle l’a emmené aux cliniques médicales Saoudiennes du camp de Zaâtari. On 
lui a diagnostiqué une fente palatine, une condition dans laquelle un bébé naît avec un trou dans le toit de la bouche. Le seul traitement pour cette condition est une 
intervention chirurgicale, mais la chirurgie ne peut être effectuée que lorsqu’un bébé a atteint un poids spécifique - normalement à l’âge d’environ neuf mois.
Dr. Batoul Bassalloum, pédiatre qui a participé à la campagne de bénévolat du KSrelief dans le camp de réfugiés de Zaâtari en Jordanie, explique les enjeux: « L’un des 
problèmes rencontrés par les bébés qui souffrent de fente palatine est qu’ils ont des difficultés à s’alimenter, ce qui entraîne un manque de nutrition entraînant des 
retards dans leur croissance et leur développement. Au fil du temps, ils sont également confrontés à des problèmes d’élocution, d’audition et à des taux d’infection 
supérieurs à la moyenne ».
« Nous avons vu cet enfant pour la première fois à l’âge de quatre jours, ajoute Dr. Batoul, et son cas était grave. Nous avons immédiatement fourni à sa mère un type 
spécifique de biberon qui est utilisé dans de tels cas; ce biberon permet au bébé de boire normalement jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge auquel il peut subir une chirurgie 
correctrice. Sans ce biberon, l’enfant n’aurait pas pu se nourrir correctement, ce qui aurait probablement entraîné une malnutrition aiguë, des infections récurrentes et 
peut-être même la mort.
Une fois que la famille a reçu le biberon, Abdulhadi a pu boire comme n’importe quel autre nourrisson en bonne santé, et chaque cellule de son petit corps a rapidement 
reçu une nourriture vitale et attendue depuis longtemps.
 « J’étais extrêmement heureuse quand j’ai su que nous serions aidés; J’avais perdu tout espoir avant», dit la mère d’Abdulhadi, avec un énorme soupir de soulagement. Elle 
sait que maintenant son enfant grandira et s’épanouira normalement et aura les meilleures chances possibles pour un avenir sain et heureux.

L’ESPOIR
DANS
UN  BIBERON




