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palestine ou comment décrire l’indescriptible ?
C’est avec beaucoup d’émotion que je vous écris, pour la der-
nière fois, ce petit mot en tant que président de la fondation.  
Après 10 années de service, je laisse ma place à m. béchir 
bouchiba et je prends le poste de président du comité  
directeur pour revenir vers plus d’action.  
J’ai œuvré avec le plus profond dévouement et le plus grand 
sérieux afin de répondre aux besoins de nos bénéficiaires et 
aux exigences de nos fidèles donatrices et donateurs.  
J’espère, durant toutes ces années, avoir accompli ma tâche 
comme il se doit et avoir satisfait vos attentes. Je suis fier du 
chemin parcouru par notre fondation et confiant dans son ave-
nir sous la bienveillance et les bons soins de mon successeur. 
Au moment où j’écris ces quelques lignes, l’Europe est se-
couée par la guerre en Ukraine et les Européens redécouvrent, 
avec horreur, les inquiétudes et les souffrances qu’ils pensaient 
ne plus connaître un jour. Ces inquiétudes et ces souffrances, 
les Palestiniens les vivent depuis plus d’un demi-siècle. 
Que dire de la Palestine ? Comment décrire, en seulement 
quelques lignes, les difficultés que rencontrent quotidienne-
ment les Palestiniens ? Blocus, bombardements, paralysie de 
tous les services névralgiques, pandémie de Covid-19 et main-

tenant la menace de l’inflation et d’une crise économique ma-
jeure. On pourrait croire une accumulation exagérée. Mais non, 
il s’agit bien de la réalité de la Palestine. Les Palestiniens 
rencontrent les mêmes difficultés que nous mais à une  
proportion démesurée auxquelles s’ajoutent des détresses 
totalement inconnues pour nous. Dire qu’ils souffrent est tout 
simplement un euphémisme.  
Nous ne pouvons parler de 2021 en Palestine sans évoquer 
le tragique bombardement, dans le nord de Gaza, qui a couté 
la vie à plus de 230 personnes et blessé des centaines  
d’autres. La Fondation est intervenue en urgence auprès des  
victimes grâce à un bel élan de générosité.  
Notre bilan pour 2021 reste positif malgré les turbulences  
sanitaires qui se sont succédées.  
Nous pouvons continuer à assurer notre mission grâce à vous, 
chers donateurs et soutiens. Vos dons et votre confiance ont 
été et sont toujours indispensables.   
Les défis qui nous attendent sont immenses et nous sommes 
heureux de vous avoir à nos côtés.  
Merci d’être là avec nous. 

Mahmoud Baroud, Président FSH



Grâce au soutien de ses géne ́reux donateurs, 
la Fondation a apporte ́ son aide à plus de 
40’458 personnes en 2021. 
notre bilan reste positif malgré les turbulences 
sanitaires qui se sont succédées.
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La Fondation Secours Humanitaire est une organisation suisse de solidarité  
internationale reconnue d’utilité publique et indépendante de toute appartenance 
politique ou religieuse.  
Elle vient en aide aux plus démunis, principalement en Palestine, dans le respect 
de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.  
Elle place les objectifs de développement durable (ODD) au cœur de ses enga-
gements et les concrétisent par des actions visant à:  
▶ Éliminer la pauvreté, sous toutes ses formes et partout dans le monde. 
▶ Éliminer la faim et assurer la sécurité alimentaire. 
▶ Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité.  
▶ Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement. 
En parallèle de ces actions, nous œuvrons en faveur des orphelins et des veuves 
à travers notre programme de parrainage, qui est notre plus importante activité. 
Bien que principalement active en Palestine, la fondation n’a pas de limitation 
géographique et, selon l’urgence, peut mener des projets dans les zones ou pays 
nécessitant une intervention. 

Notre mode de fonctionnement :  
Nos collaborateurs en Suisse : La fondation est gérée par un Comité de  
Direction bénévole, constitué de 9 membres qui supervisent deux employées à 
temps partiel basées au siège, à Genève. 
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Le Comité et les salariées assurent conjointement le suivi des projets, les  
relations avec les parrains et donateurs, la communication, la recherche de 
fonds, l’implication des bénévoles et le suivi financier.  
La fondation s’appuie également sur une forte équipe bénévole, constituée  
essentiellement de jeunes en Suisse. 
Notre bureau en Palestine : Notre antenne, composée de trois collaborateurs 
locaux (2 à Ramallah et 1 à Gaza), a pris ses fonctions en 2021.  Notre équipe 
assure la gestion des projets en intervenant sur trois axes : l’identification des 
besoins, la recherche d’une solution adaptée et la mise en place ainsi que le 
suivi de la réponse apportée.  
Elle est la garantie d’une plus grande proximité envers les bénéficiaires de nos 
actions et peut répondre à leurs besoins en termes d’appui, d’accompagne-
ment et de formation.  
Les ressources financières : Les ressources de la fondation sont issues à 
100% de dons privés de généreux particuliers qui sont sensibles à la détresse 
des autres et ont à cœur de construire un monde meilleur et plus juste.  
Nous mettons un point d’honneur à utiliser les dons de la manière la plus  
efficace possible en diminuant au maximum nos frais de fonctionnement.
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Solidarité et engagement :  
Nous mettons tout en œuvre pour lutter contre l’injustice, la  
pauvreté et la précarité en développant des projets pertinents et 
durables profitant à tous, en particulier aux enfants. 
Partage et respect de la dignité humaine :  
Notre ambition est de créer une dynamique positive d’entraide 
entre de généreuses personnes, en Suisse et en France voisine, 
désireuses de soutenir les plus défavorisés en Palestine dans le 
respect de leur dignité humaine.  
Ethique et transparence financière :  
La fondation fonctionne avec une totale transparence financière 
envers ses donateurs en leur mettant à disposition ses comptes 
annuels et en faisant appel au service d’un agent comptable  
indépendant certifié pour valider ses comptes.  
La fondation se soumet également au contrôle de l’Autorité  
fédérale de surveillance des fondations. 

Respect et valorisation des compétences et du savoir-faire 
des communautés bénéficiaires :  
Nos projets sont menés en étroite collaboration avec les acteurs 
locaux selon un principe clair : identifier les compétences des 
populations bénéficiaires et les intégrer au processus de dévelop-
pement de leur collectivité et ainsi encourager une participation 
active de tous dans la société. 
Neutralité et indépendance politique et religieuse :  
Nous œuvrons auprès des populations défavorisées en observant 
une neutralité politique et religieuse tout en respectant leur diver-
sité politique, religieuse et raciale. Nous veillons soigneusement 
à garder notre indépendance vis-à-vis des autorités publiques, 
politiques et religieuses afin de conserver notre autonomie.

Nos valeurs : 
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rapport d’activité 2021



proGramme: parrainaGe

rapport d’activité 2021
10

Des milliers d’enfants en Palestine connaissent une si-
tuation familiale tragique, ayant subi, tout petit, la perte 
d’un ou des deux parents. Aux causes naturelles de 
décès s’ajoutent les guerres et les violences  qui viennent 
augmenter le nombre d’orphelins et d’enfants vulnéra-
bles.  
Pour changer la situation de ces enfants, la fondation 
propose un accompagnement à travers son programme 
de parrainage. Les enfants reçoivent une aide financière 
continue qui les aide à assurer leurs besoins essentiels : 
se nourrir, se vêtir, suivre une éducation, se soigner; en 
somme, grandir sainement. En moyenne, ce sont plus 
de 540 orphelins et leurs familles qui reçoivent un soutien 
chaque mois (reversé trimestriellement). 
Le programme prend également en charge 12 personnes 
souffrant de handicap et 9 familles en détresse.  

en 2021, plus de 560 personnes ont bénéficié des 
dons provenant de près de 400 fidèles marraines  
et parrains pour un total de 437’816 cHF.
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un parrain réalise le rêve de son filleul :  
Refusant de mettre fin à son soutien envers son filleul, Adli, 
juste parce qu’il avait arrêté ses études, ce parrain a tenu 
à l’accompagner dans son projet professionnel. Après 
l’avoir soutenu pendant plus de 11 ans, il l’a ensuite aidé 
à suivre une formation de coiffure après l’abandon de ses 
études.  Une fois le diplôme en poche, il l’a aidé à financer 
l’ouverture d’un salon de coiffure.  
Le parrain a financé le projet à hauteur de 2’500 CHF et la 
famille a complété le reste.  Adli peut maintenant envisager 
son avenir sereinement et en autonomie.  
Nos vifs remerciements vont à ce généreux parrain. 
coup de pouce pour atteindre l’autonomie  
financière : 
La famille Farwana, composée de 8 enfants, vit dans une 
grande détresse, à Khan Younes, au sud de la bande de 
Gaza, près d’une décharge publique. En 2020, la fonda-
tion avait lancé un projet d’aide d’urgence en faveur de 
cette famille et leur avait fourni des vivres, des vêtements, 

du matériel de couchage et de chauffage.  
En 2021, deux marraines se sont cotisées pour leur finan-
cer un projet leur permettant d’atteindre l’autonomie finan-
cière et d’assurer, seuls, leurs besoins primaires. Grâce à 
leur générosité, la famille a pu lancer son projet : acheter 
une charrette et un âne afin de transporter du matériel. 
grâce à ce projet, la famille peut générer un revenu  
quotidien allant de 10 à 17$. La situation s’est significa-
tivement améliorée pour les parents qui sont soulagés 
de pouvoir enfin répondre aux besoins essentiels de 
leurs enfants et leur offrir un meilleur avenir.   

 parrainer des projets qui changent des vies
en parallèle de la forme classique de parrainage d’orphelins, la fondation a lancé son programme de parrainage de 
projet avec la réalisation de deux micro-projets professionnels financés par des parrains : 
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les conséquences de la pandémie en palestine :  
en 2020 et 2021, le territoire palestinien occupé a connu plusieurs vagues de la covid-19, qui ont débuté au mois 
de mars 2020. selon le ministère palestinien de la santé, plus de 465’000 personnes ont été contaminées par le virus, 
4’855 en ont perdu la vie. Les confinements successifs ont paralysé le pays et fortement réduit l'activité économique. 
L’économie s'est contractée en 2020 de 11,5% et le chômage a augmenté à 26%. 62% des ménages ont vu leur  
revenu drastiquement diminuer.
En Cisjordanie, l’occupation paralyse la population et l’em-
pêche de vivre dignement. En 2021, l'État israélien a établi 
plus de 280 colonies.  
La démolition persistante et illégale des structures et des 
biens de production palestiniens est le principal frein au dé-
veloppement du territoire occupé.  
En 2020, 848 propriétés palestiniennes ont été visées et ce 
sont autant de familles qui se sont retrouvées privées de 
leur maison ou de leur activité professionnelle (équipement 
en eau et en assainissement, matériel pour l’agriculture ou 
autres).  
En 2021, il y a eu une augmentation de 20% de ces démo-
litions selon OCHA. 

La bande de Gaza était déjà anéantie par le blocus et les 
agressions militaires. La pandémie est arrivée comme un 
coup au ventre que l’on donne à un corps déjà meurtri. 
"Malgré la gravité du choc de la pandémie, l'occupation 
reste le principal obstacle au développement du territoire 
palestinien occupé", indique un rapport de l’UNCTAD de 
septembre 20211 . 
La bande de Gaza connait une situation humanitaire dra-
matique avec un grave anéantissement des infrastructures 
de santé publique et d’hygiène. La population fait face à 
une profonde pauvreté et une grande insécurité.  
A tous ces drames s’est ajouté le bombardement au mois 
de mai qui a fait des milliers de victimes.

Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people : developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory, 20 septembre 2021
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notre programme de lutte contre la pauvreté

La fondation agit contre la pauvreté 
sur plusieurs niveaux: en œuvrant 
pour l’élimination de l’insécurité  
alimentaire et en luttant contre la  
précarité en apportant une aide  
spécifique sur le plan médical, profes-
sionnel ou de l’habitation. parce que 
nul n’est à l’abri de la pauvreté, la  
fondation ne conditionne pas son 
aide à des critères généraux.   
Elle intervient auprès des popula-
tions les plus défavorisées sans  
distinction aucune fondée sur leur 
situation géographique, condition 
sociale, appartenance religieuse ou 
politique, avec pour seul objectif : 
les aider à sortir de la pauvreté ou 
les empêcher d’y sombrer.



rapport d’activité 2021
15

En 2021, la fondation a contribué à hauteur de 104’108 CHF dans la lutte contre la pauvreté sous 2 axes :

Contre  
l’insécurité 
alimentaire 

Pour des 
condi!ons de 

vie dignes

Budget: 75'341 CHF 
Bénéficiaires :  
23'728 personnes
Forme d'aide :  
Distribution de vivres 
(colis alimentaire, repas 
ou aides financières)  
Lieu d’intervention :  
Hebron , Jenin , Gaza  
et Genève  

Budget : 10'682 CHF 
Bénéficiaires: 2'912 personnes
Forme d'aide :  
Distribution de vêtements, de couvertures 
d'hiver et de bâches pour renforcer les  
toitures et protéger les familles du froid et 
de la pluie
Lieu d’intervention :  
Hebron , Jenin et Gaza  

projet Hiver
Budget : 18'085 CHF 
Bénéficiaires : 3 familles
Forme d'aide :  
Réhabilitation de 3 maisons  
détériorées
Lieu d’intervention : Gaza  

pour des foyers décents
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 urgence Gaza : ils ont tous perdu ! 

Le bombardement au mois de mai 2021 n’est qu’un épisode 
parmi tant d’autres dans la triste histoire de la bande de Gaza. 
Du 10 au 21 mai 2021, le nord de Gaza a été la cible de nom-
breuses frappes aériennes qui ont causé la mort de plus de 261 
personnes dont 67 enfants et blessé plus de 2’200 personnes, 
dont 480 femmes et 685 enfants.  
Elles ont détruit et endommagé des biens et de nombreuses 
structures, dont de nombreux hôpitaux et centres de soins, des 
bâtiments commerciaux et résidentiels et des établissements 
d'enseignement. Une étude a évalué à plus de 380 millions de 
dollars de pertes physique auxquelles s’ajoutent plus de 190 
millions de pertes économiques . 
Au-delà de ces pertes matérielles, cette agression a conduit à 
une grave détérioration de la situation humanitaire et a plongé 
plus d’un million de personnes dans une situation  
d’urgence humanitaire. 
En parallèle, du jour au lendemain, plus de 77’000 personnes 
se sont retrouvées à la rue, sans nourriture, sans vêtement, 
sans toit, sans rien, en plein mois de Ramadan. Elles ont été 
contraintes de quitter leurs maisons complètement détruites ou 
gravement endommagées. 
C’est auprès de ces personnes qui se sont retrouvées dans un 
dénuement total que notre aide s’est tournée. 
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La fondation a rapidement lancé un projet d’urgence qui a été porté par un immense élan de générosité qui s’est 
spontanément lancé parmi nos donatrices et donateurs.  
grâce à eux, en l’espace de quelques jours, nous avons pu intervenir auprès de plusieurs familles en leur fournissant 
les produits de première nécessité.  
Le projet a totalisé plus de 33’400 CHF grâce auxquels nous avons pu fournir une aide d’urgence à plus de 4’560  
personnes. nous leur avons fourni de la nourriture, des vêtements, de la vaisselle, du matériel d’hygiène et de  
couchage, et une aide financière.  
Par ailleurs, 38 familles ont été relogées pour une période de 6 mois, afin de leur procurer un toit d’urgence en 
attendant une solution sur le long terme.
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En 2021, la fondation a lancé son projet annuel de Cartable scolaire à l’occasion de la rentrée. Pour de nombreuses  
familles aux revenus très bas, la rentrée scolaire est source d’inquiétude. En effet, elles n’ont pas les moyens d’acheter 
le matériel nécessaire pour leurs enfants. Ces derniers démarrent l’année avec un handicap et un retard qui jouent sur 
leur bien-être et minent leur confiance en soi. Tous ces facteurs contribuent à rendre leur cursus scolaire plus compliqué 
et à creuser les inégalités au sein de la classe.  
Grâce à son projet, la fondation a collecté plus de 7’420 CHF. Avec ces fonds, elle a pu apaiser les angoisses de 
370 familles en les soulageant des frais liés à la scolarisation de leurs enfants.  
Elle a ainsi offert à 200 enfants parmi les plus démunis à Gaza et 170 à Hébron un cartable rempli de fournitures scolaires 
comprenant entre autres des cahiers, des stylos, une règle, des crayons et des feutres. Ce sont donc 370 enfants qui 
ont repris le chemin de l’école sereins et avec le sourire.

nous ne le répéterons jamais assez : l’éducation est le plus beau cadeau que l’on puisse offrir à un enfant. elle lui 
permet de se construire et de se préparer un avenir stable et éclairé.  
L’accès à l’éducation est un droit de chaque enfant et reste une priorité pour la fondation qui œuvre pour offrir à 
des milliers d’enfants une éducation et un meilleur avenir. elle intervient auprès des enfants issus des familles parmi 
les plus pauvres afin de leur donner les mêmes chances que leurs camarades : de pouvoir étudier, grandir et s’épa-
nouir dans les mêmes conditions.





Il est impossible d’expliquer en quelques lignes la question 
du manque d’eau et du problème d’assainissement en  
Palestine, particulièrement à Gaza où il y une grave  
détérioration de la qualité de l’eau disponible: plus de 97% 
de la nappe phréatique est polluée.   
Dans l’enclave, où plus de 2.1 millions de personnes vivent, 
la pression démographique a accru la pression sur l’aquifère 
qui est pompé 3 fois plus vite et qui se remplit d’eau de mer.  
La situation est aggravée par une importante pénurie de 
l’électricité qui limite le fonctionnement des puits et stations 
d’épuration. 
Les conséquences sur la population sont désastreuses. Sur 
le plan sanitaire, 26% des maladies sont causées par la  
pollution de l’eau, surtout chez les enfants (calculs rénaux, 
diarrhées, hépatites ou gastroentérites).  
Sur le plan économique, les familles doivent consacrer une 
partie importante de leurs maigres revenus pour s’acheter 
de l’eau purifiée auprès de compagnies privées. En plus 
d’être très cher, la qualité de cette eau « privée » est  
également douteuse puisque les 2/3 de ces compagnies 
ne sont pas déclarées et donc ne sont pas soumises aux 
contrôles d’hygiène. 

proGramme : accès à l’eau potable
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➤ 2 millions de personnes vivent sur une surface de 360m2. 
➤ 800’000 personnes n’ont pas d’accès régulier à l’eau potable  
     à gaza. 
➤ seulement 3% de l’eau potable de gaza répond auxnormes  
     internationales. 
➤ plus de 90% des foyers étaient raccordés à l’eau salubre, mais 
    aujourd’hui, seul un foyer sur 10 jouit  d’un accès direct à une 
     eau salubre.

la problématique de l’eau en palestine
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La Fondation prend en considération cette problématique et tente, à son échelle, d’en limiter les effets auprès de ses 
bénéficiaires. Aussi, chaque année, elle mène un projet visant à faciliter l’accès à l’eau potable à des familles marginalisées 
ou des établissements médicaux et d’enseignement. 
Cette année, la Fondation a lancé un projet  
durable en faveur d’un hôpital et de plusieurs 
familles en situation de vulnérabilité à l’ouest de 
la ville de Gaza.  
Elle a installé une station de désalinisation 
d’eau, d’une capacité de production de 50 à 80 
m3 d’eau par jour, sur le site de l’hôpital Hayfa, 
dans un quartier surpeuplé où vivent des  
familles très pauvres.  
La station fournit de l’eau aux patients et au 
public en général de l’hôpital: entre 8’000 et 
10’000 personnes/mois.  
La station est également accessible aux familles 
du quartier qui peuvent s’y approvisionner. Ainsi, 
grâce à ce projet, la fondation non seulement 
permet aux patients de cet hôpital et aux familles avoisinantes d’avoir de l’eau potable sans difficulté mais également 
contribue à la diminution du nombre de maladies causées par la crise de l’eau.  



bilan Financier
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répartition des dons par proGramme

parrainage
Lutte contre l'insécurité alimentaire
Aide d'urgence
réhabilitation des maisons
Accès à l'eau
secours d'hiver
Accès à l'éducation
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répartition des dépenses

charges de collecte des dons: 8% 

charges de projets d'aide : 5% 

charges administratives: 4% 

projets réalisés: 83% 
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La fondation est pilotée par un Conseil composé de 11 membres. La direction est assurée par un Comité de 
direction comptant 7 personnes. Les comptes financiers de la fondation sont révisés par un organe de révision 
externe.

conseil de Fondation

organe de révisioncomité de direction

bureau sections
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conseil de Fondation 
C’est l’organe suprême de la fondation. Il veille à la bonne 
marche de la fondation, vote le budget, adopte les comptes, 
nomme l’organe de révision et élit le Comité de direction. 

les membres du conseil : 
   1- Baroud Mahmoud, Président  
   2- Rhouma Ezzedine, vice Président 
   3- Yaakoubi Faïçal, Trésorier  
   4- Bouchiba Bechir 
   5- Baslan Qurashi   
   6- Boumaza Mohammed   
   7- Bendriss Abdallah 
   8- Chebbi Moncef 
   9- Fayala Kamel 
 10- Mestour Abdelouahab 
 11- M'ghirbi Imed 
 

comité de direction 
Il est nommé par le Conseil de Fondation pour une période 
de 5 ans. Le Comité exécute les décisions du Conseil, repré-
sente la fondation auprès des autorités et des tiers et établit 
chaque année le bilan financier et le rapport d’activité.  
les membres du comité : 
  1- Baroud Mahmoud, Président  
  2- Rhouma Ezzedine, vice Président 
  3- Yaakoubi Faïçal, Trésorier  
  4- Benkenane Faïza  
  5- Habbal Soufiane 
  6- Atwan Riyadh 
  7- Ben Saleh Nour 

organe externe de révision des comptes 
Il est chargé de contrôler, chaque année, les comptes de la  
fondation et de transmettre un rapport au Conseil. 
organe de révision 2021 : 
Fiduciaire Favre revision sa
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Nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés !

je termine ce rapport sur ce magnifique lien qui nous lie: la solidarité. cette capacité à s’entraider pour porter 
assistance à des personnes totalement inconnues au nom de l’humanité et de la dignité. elle apaise les souf-
frances et dessine des sourires sur les visages de milliers de personnes en détresse en palestine.  
cette solidarité c’est en premier lieu celle de nos donatrices et donateurs. je leur exprime mon immense 
gratitude et mes chaleureux remerciements. c’est grâce à leur générosité et leur confiance que nous pouvons 
œuvrer en faveur des oubliés et leur apporter un peu d’attention et de soutien.  
je tiens également à remercier nos collaborateurs, les membres du comité de direction ainsi que tous les 
bénévoles, en général, pour leur investissement et leur dévouement. Leur solidarité s’est traduite par un 
travail sans relâche tout au long de l’année, malgré les difficultés et restrictions diverses. ils ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour monter des projets efficaces, toujours au plus près des attentes des bénéficiaires 
et dans le respect de la volonté des donateurs.  
oui, je suis fier de faire partie de cette famille FsH. Le magnifique travail qu’elle fournit, cette belle solidarité 
qu’elle concrétise, cette humanité qu’elle transmet au-delà des frontières et des différences ; ce sont des 
trésors inestimables.  
merci à tous de rendre cette famille extraordinaire. 
   

                                Mahmoud Baroud 
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nos comptes annuels, établis selon les normes swiss gAAp rpc 21 et révisés par la 
FiduciAire FAvre revision sA, sont disponibles à nos bureaux ou peuvent être 

consultés sur notre site web : www.secourshumanitaire.ch

la solidarité c’est 
s’entraider pour  

porter assistance  
à des personnes  

totalement inconnues 
au nom de l’humanité 

et de la dignité.




