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LE  PROGRAMME  
SAOUDIEN 
DES JUMEAUX SIAMOIS
MARQUE UNE ÉTAPE 
MAJEURE AVEC SA 
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Le 31 décembre 1990, la première opération de séparation a été réalisée avec succès par l’équipe du 
Programme Saoudien des Jumeaux Siamois, dirigée par SE le Dr.Abdullah Al Rabeeah. À ce jour, le 
Programme Saoudien des Jumeaux Siamois a examiné 117 cas de jumeaux siamois de 22 pays, et a 
effectué 50 séparations réussies. La 50e séparation a été réalisée sur Aïcha, un bébé d’un jumeau 
parasite née au Yémen le 1er décembre 2020. Un jumeau parasite se produit lorsqu’un embryon jumeau 
commence à se développer chez la mère, mais ne se sépare finalement pas. Il en résulte un jumeau semi-
formé accolé au corps du jumeau développé.
Sur la base des directives du Serviteur des deux Saintes Mosquées, le roi Salmane et de SAR le prince 
héritier, la petite Aïcha s’est rendue à Riyad avec ses parents alors qu’elle n’avait que quelques semaines.
À son arrivée à l’hôpital spécialisé pour enfants du roi Abdullah, Aïcha a subi des évaluations médicales et 
cliniques approfondies. En raison de son jeune âge, Aïcha avait besoin de prendre du poids et de grandir 
avant de subir la procédure de séparation complexe. Après de nombreuses réunions et examens, l’équipe 
chirurgicale dirigée par SE le Dr.Abdullah Al Rabeeah a décidé d’effectuer la séparation le 29 juillet 2021.

“L’opération était la cinquantième séparation 
réussie menée par l’équipe chirurgicale dans le 
cadre du Programme Saoudien des Jumeaux 
Siamois, qui traite ces enfants spéciaux depuis 
1990 - une période de plus de trois décennies.”

DR.AL RABEEAH

Les parents d’Aïcha ont exprimé leurs sincères 
remerciements et leur gratitude aux dirigeants 
du Royaume d’Arabie Saoudite pour avoir aidé 
leur fille. Ils ont loué l’hospitalité généreuse du 
Royaume et d’avoir rendu cela possible.
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LE PROGRAMME 
SAOUDIEN
DES JUMEAUX SIAMOIS
Depuis son lancement en 1990, le Programme Saoudien des Jumeaux Siamois 
a évalué 117 cas dans 22 pays, et l’équipe des jumeaux siamois a effectué 50 
chirurgies de séparation réussies.

L’intérêt principal du Dr Abdullah Al Rabeeah pour le traitement des 
jumeaux siamois a toujours été basé sur sa conviction que chaque vie a 
de la valeur, et il considère son rôle de médecin et de chirurgien comme 
un service à l’humanité. Cet engagement a conduit aux réalisations 
remarquables de son équipe dans le domaine de la séparation des 
jumeaux siamois à l’échelle mondiale.
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Les fortes pluies récentes ont provoqué des inondations et détruit 
l’abri de sa famille qui a une structure simple, faite de poteaux en bois 
et de bâches. « Nous avons perdu toute notre nourriture: du sucre, de 
la farine et du riz », a-t-il déclaré. Il ne pouvait pas trouver de travail et 
il ne pouvait pas se permettre de louer une maison. Ainsi, Hassan et 
sa famille se sont installés dans le site de déplacement d’Ammar Bin 
Yasser, situé dans la cour d’une école.
Le KSrelief, en partenariat avec l’OIM, a distribué des kits d’abris, qui 
comprenaient des bâches en plastique, des poteaux en bois, des 
plaques de bois, des marteaux, des clous, des scies et des cordes, à 
plus de 200 familles déplacées à Aden qui ont été touchées par les 
inondations.
“Maintenant, nous avons reçu ces morceaux de bois et nous allons 
tout reconstruire à nouveau”, a expliqué Hassan. La reconstruction 
d’abris plus solides aidera les familles déplacées à se protéger des 
conditions météorologiques extrêmes.

«NOUS VIVONS DE L’AIDE 
QUE NOUS RECEVONS»,
A DÉCLARÉ HASSAN DE 50 ANS,
QUI EST DÉPLACÉ À 
ADEN DEPUIS DEUX ANS.

SOUTENIR
LES VICTIMES
DES INONDATIONS

Lorsque des pluies torrentielles et des inondations frappent une zone déjà 
pauvre, elles endommagent les maisons et provoquent le déplacement de 
familles. Le KSrelief s’efforce d’aider les familles touchées par les inondations en 
leur fournissant de la nourriture et des abris.

AL MAHRA, 
YÉMEN

AL QADARIF, 
SOUDAN

GILGIT-BALTISTAN, 
PAKISTAN

Une aide d’urgence en matière d’abris a été 
fournie aux familles déplacées touchées par 
des inondations catastrophiques, notamment 
des tentes, des tapis, des couvertures et des kits 
d’abris.

500 paniers alimentaires et 291 kits d’abris 
ont été fournis à 3000 bénéficiaires.

1000 paniers alimentaires ont été distribués 
pour venir en aide à 7000 bénéficiaires.




