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Glossaire 
 
ACADF : ACAD Finance  
 
ASALA : ASALA pour le crédit et le développement  
 
CGS : Système de garantie de crédit 
 
DAMAN : DAMAN for SMEs 
 
MEI : Middle East Initiative for Credit Guarantee scheme  
 
IMF (MFI) : Institutions de micro finance 
 
MoU : Protocole d'accord  
 
TPO : Territoire palestinien occupé 
 
PA : Autorité Palestinienne 
 
PMA : Autorité monétaire palestinienne  
 
MoNE : ministère de l’Économie nationale  
 
REEF Finance : REEF pour le crédit en micro finance  
 
SIDI : Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement 
 
EPCGF : European Palestinian Credit Guarantee Fund 
 
SIDA : Agence suédoise de développement international    
 
SHARAKAH : Réseau palestinien de micro finance  
 
SPTF : Task Force sur les performances sociales 
 
SEPM : Système de gestion de la performance sociale et environnementale 
 
 
 
 
 
 
 



3 |  P a g e  
 

DAMAN for SMEs Rapport annuel 2021 

1- Préface de M. Dominique Lesaffre    
 
 
DAMAN for SMEs a connu une avancée majeure en 2021. La reconnaissance par l'Autorité 
Monétaire Palestinienne (PMA) du profil même des garanties émises grâce aux protocoles 
d'accord signés entre DAMAN et les 3 IMF concernées, a entraîné une sécurisation majeure 
du portefeuille des IMF, alors que les IMF palestiniennes continuent de supporter tous les 
risques liés au contexte d'occupation illégale qui prévaut en Palestine. 
 
Cette réalisation importante a été rendue possible grâce au partenariat global établi au fil 
du temps entre DAMAN et les institutions de microfinance palestiniennes d'une part, et 
d'autre part avec le Comité pour une Paix Juste au Proche Orient (CPJPO), le partenaire 
stratégique de DAMAN qui a permis le financement de l’enveloppe dédiée à la garantie des 
crédit grâce à ses relations durables avec le ministère des Affaires étrangères du 
Luxembourg.  
 
La pandémie de COVID 19 a, bien sûr, réduit la capacité de mise en œuvre mais pas 
l’engagement envers les fonctions socio-économiques stratégiques du secteur de la 
microfinance en Palestine.  
 
 
Soyez tous chaleureusement remerciés ! 
 
Dominique Lesaffre  

Président du Conseil d'administration   
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2- Introduction :  
 
L'année 2021 a été marquée par une situation tout à fait exceptionnelle: la pandémie de 
COVID 19 a touché tous les aspects de la vie dans le monde entier et de plus, dans le 
contexte palestinien, l'occupation israélienne a également eu une influence sur tous les 
aspects de la vie, qu'ils soient sociaux, économiques ou politiques, après la guerre contre 
Gaza en mai 2021 et l'augmentation des démolitions et des confiscations de maisons 
palestiniennes, principalement à Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est. 
 
La population totale du Territoire palestinien occupé (TPO) est estimée à environ 4. 8 
millions de personnes, dont 2,9 millions en Cisjordanie et 1,9 million dans la bande de 
Gaza. Parmi ce total, 47% de la population (environ 2 millions de personnes) ont moins de 
17 ans, ce qui signifie que la société palestinienne est une "société de jeunes" alors que la 
plupart d'entre eux ont subi les effets de l'occupation illégale tout au long de leur vie. 
 
Le nombre de ménages en Palestine est estimé à 919 000, la taille moyenne des familles 
étant de 5,1 personnes. Parmi ce chiffre, les femmes sont à la tête de 10,6 % des ménages 
palestiniens.  
 
Au cours de l'année 2021, la guerre contre Gaza et le bouclage continu de la bande de 
Gaza, les démolitions et les confiscations de maisons, principalement à Sheikh Jarrah 
(Jérusalem-Est), l'augmentation des constructions de colonies dans les zones de 
Cisjordanie, la restriction de la circulation et la sanction imposée à l'Autorité palestinienne 
par l'arrêt des fonds internationaux et des ressources financières liées aux impôts collectés 
par Israël au nom de l'Autorité Palestinienne (Al MAQASSEH) au cours de l'année 2021, au 
cours de laquelle la suppression des salaires a été imposée au personnel et aux employés 
de l'Autorité Palestinienne, tout cela a constitué un fardeau important pour le peuple 
palestinien. De plus, le maintien de la division interne entre la Cisjordanie et Gaza pendant 
une 4ème année, la pandémie COVID 19, les déclarations du Président d'annuler les 
élections présidentielles et législatives et le maintien de la situation d'urgence pendant 
toute l'année 2021, ont rendu la vie du peuple palestinien de plus en plus compliquée.  
 
La mise en œuvre du projet de DAMAN for SMEs avec les IMF partenaires a également été 
affectée par tous les obstacles mentionnés ci-dessus. Cependant, malgré tout ce qui 
précède, DAMAN a réussi à mettre en œuvre le plan d'action pour l'année 2021 avec 
succès, avec quelques limites compréhensibles par rapport aux prévisions. Le nombre total 
de prêts accordés par les 3 IMF a été de 1037 prêts pour un portefeuille total de US$ 
2,994,481 US$ en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem Est. La couverture de garantie émise 
par DAMAN for SMEs pour les 3 IMFs a été de 240.000 Euros (ou 272,400 US$). 
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Nombre total de prêts accordés par les 3 IMFs sur l'année 2021 

 

3- DAMAN for SMEs : 
 
DAMAN for SMEs est une société à but non lucratif qui agit comme système de garantie de 
crédit ; elle est enregistrée à Ramallah en vertu de la loi palestinienne depuis le 8 avril 2015 
sous le numéro (562540039) et vise à renforcer l'esprit d'entreprise en Palestine dans le 
contexte défavorable de l'occupation.   

 
3.1- Gouvernance et structure :  
 
Au cours de l'année 2021, Mme Rasha Qawasmi a été nommée comme nouveau membre 
du conseil d'administration en remplacement de Mme Feirouz Barghouthi, en sa qualité de 
représentante d’ASALA. Au sein du conseil d'administration de DAMAN, elle occupe la 
fonction de trésorière. Le conseil d ‘administration de DAMAN est composé de : 

1. M. Dominique Lesaffre : Représentant de SIDI internationale, président du conseil 
d'administration,   

2. M. Samir Barghouthi', représentant d'ACAD Finance / vice-président du conseil 
d'administration,  

3. Mme Rasha Qawasmi, Représentante de l'ASALA, Trésorière 
 

Mois/2021 ASALA ACAD FINANCE REEF FINANCE TOTAL 
 WB Gaza  Total  WB Gaza  Total  WB Gaza  Total   
Janvier  14 12 26 31 0 31 9 0 9  
Février 25 15 40 51 0 51 5 1 6  
Mars  10 14 24 35 0 35 6 3 9  
Avril  18 8 26 56 0 56 6 5 11  
Mai  22 3 25 36 0 36  3 1 4  
Juin 24 14 38 43 0 43 3 6 9  
Juillet 14 9 23 27 0 27 8 6 14  
Août 25 10 35 28 0 28 5 22 27  
Septembre 21 14 35 39 0 39 4 17 21  
Octobre  24 21 45 34 0 34 1 21 22  
Novembre 21 20 41 41 0 41 1 26 27  
Décembre 18  21 39 23 0 23 3 33 36  
Nombre 
total de 
prêts 

 397  444  196 1037 

Total 
général en 
dollars US  

 1,095,500 $1,382,301 
  

 516,680 2,994,481 
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DAMAN pour les PME est le fruit d'un partenariat entre ACAD Finance, ASALA pour le crédit 
et le développement et l’investisseur social français « Solidarité internationale pour le 
développement et l'investissement » (SIDI), ainsi que New Vision, une société de conseil 
privée palestinienne agissant en tant qu'organe de gestion de DAMAN. REEF Microfinance a 
récemment rejoint le programme en tant que bénéficiaire et non actionnaire ce qui lui a 
permis d’être également couverte par le CGS de DAMAN for SMEs à partir de l'année 2021. 
 
 
DAMAN for SMEs agit comme un instrument de compensation financière pour les 
personnes et les groupes vulnérables bénéficiant des services des 3 IMF (ASALA, ACADF et 
REEF) en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est. Le système de crédit DAMAN for SMEs 
couvre les risques politiques subis par les emprunteurs affectés du fait des politiques et des 
pratiques imposées et mises en œuvre par l'occupation israélienne illégale.  
 

3.2  - Vision et mission 
 
DAMAN for SMEs croit en l'autonomisation socio-économique des Palestiniens comme 
instrument de développement et se concentre sur certains segments de la population qui 
subissent des taux de chômage et de pauvreté élevés, tels que les femmes, les jeunes 
diplômés, les petits agriculteurs, les coopératives, et d'autres personnes vulnérables, pour 
lesquelles il s'avère nécessaire de fournir des perspectives commerciales aux entrepreneurs 
potentiels et donc le développement économique et social des communautés vulnérables 
en Palestine.  

 
Afin d'encourager les investissements dans ces domaines, DAMAN fournit des garanties 
institutionnelles aux IMF, visant à les protéger des effets des risques politiques sur leur 
portefeuille de clients. 
 
3.3- Objectifs et résultats attendus 
 
L'objectif de DAMAN pour les PME est donc de contribuer à un accès durable aux services 
financiers fournis par les IMF qui s'adressent aux micros et petits entrepreneurs vulnérables 
dans les zones à haut risque politique. En outre, DAMAN prend en compte les dommages 
subis par les emprunteurs en raison de l'occupation israélienne dans les territoires 
palestiniens, tant en Cisjordanie que dans la bande de Gaza, et inclut également la 
couverture des entrepreneurs résidant à Jérusalem-Est. Il vise également à veiller au 
fonctionnement continu des IMF dans la bande de Gaza, à Jérusalem-Est et dans la zone C 
et à renforcer la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement et la réduction 
du chômage dans les TPO. 
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Dans cette perspective, DAMAN poursuit les objectifs spécifiques suivants : 
 Permettre aux IMF de maintenir leurs services financiers aux petits et micro-

entrepreneurs qui sont vulnérables aux chocs politiques externes causés par les 
politiques et mesures d'occupation israéliennes illégales ; 

 Assistance aux clients d'ACAD F, REEF et ASALA dans le Territoire Palestinien Occupé 
en matière de gestion d'entreprise ; 

 Encourager les investissements dans les zones fortement touchées par l'occupation 
(petits et micro-projets générateurs de revenus) ; 

 Encourager les projets en Énergie verte et protection de l'environnement ; 
 Améliorer les conditions de vie des familles pauvres ; 
 Créer des emplois, par le biais de l'auto-emploi, en particulier dans les zones rurales 

et éloignées ; 
 Garantir certains des risques spécifiques auxquels sont confrontés les clients 

vulnérables ; 
 Renforcer les capacités des IMF en matière de microcrédit, de performance sociale 

et autres questions connexes ; 
 Travailler avec SHARAKA et d'autres IMF sur les questions de plaidoyer et de 

lobbying pour les IMF. 
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Parmi ces objectifs, les résultats attendus sont les suivants : 
 Résultat 1 : L'accès des personnes vulnérables aux ressources financières est 

soutenu par la génération de fonds et la mobilisation de ressources ; 
 Résultat 2 : Les IMF membres de DAMAN sont en mesure de fournir des services 

financiers aux entrepreneurs vulnérables qui sont exposés aux politiques et 
mesures d'occupation illégale israéliennes ; 

 Résultat 3 : Les politiques et structures nationales de soutien, qui agissent sur les 
politiques internes et face aux chocs des politiques externes, sont mieux 
formalisées grâce au soutien de DAMAN. 

 
Ajustements de la 2ème année de coopération avec le CPJPO 
DAMAN avait signé un accord important avec l’ONG CPJPO par lequel le ministère des 
Affaires Etrangères soutient DAMAN grâce à une contribution financière au système de 
garantie de crédit.  
 
Les éléments suivants sont apparus à la suite des ajustements susmentionnés :  
 

1- Un nouveau superviseur du projet (CPJPO) et deux nouveaux membres du conseil 
d'administration de DAMAN ont été nommés ; ceci a contribué à actualiser et 
réorganiser la relation entre les deux partenaires.  

2- Le ministère des Affaires étrangères du Luxembourg a fait preuve de patience 
jusqu'à ce que toutes les questions soient réglées et que le projet se poursuive sans 
difficulté avant la fin de l'année 2021. 
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4- Principales réalisations au cours de l'année 2021 : 
  
4.1 Le système de garantie de DAMAN for SMEs:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 - Le programme de couverture des prêts en 2021 : 
 
 DAMAN pour les PME a réussi à signer trois protocoles d'accord avec les trois 

IMF sur la base d’un budget total de 240.000 euros et à ainsi remettre une 
lettre de garantie de crédit à chaque IMF. Cela permet aux IMFs d’obtenir 
l'approbation de la PMA pour ce qui concerne les règles de provisionnement 
pour les prêts en défaut (PAR >180 jours). 

 Ceci a entrainé de facto une augmentation du portefeuille, vu le non nécessité 
pour les IMFs de provisionner les risques spécifiques couverts par le fonds de 
garantie. 

 Un plus grand nombre de régions et de groupes cibles marginalisés ont ainsi 
été atteints. 

 Les résultats financiers des IMFs ont été améliorés ce qui a permis de réinjecter 
plus de ressources financières pour augmenter les portefeuilles de prêts de 
l'année suivante des trois IMF. 

 En résumé : 1037 prêts ont été couverts par le système de garantie de DAMAN 
avec un portefeuille total de 2.994.481 US$. 

 Les régions couvertes sont la bande de Gaza, Jérusalem-Est et les zones rurales 
de la Cisjordanie.  

 Le pourcentage de femmes dans les prêts accordés par les 3 IMF compte une 
moyenne de 55.35 %. 
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 Le total des prêts dans la bande de Gaza est 302, 735 prêts en Cisjordanie et à 

Jérusalem-Est.  
 Les principaux secteurs couverts sont les suivants :  

1- Agriculture 266,  
2- Commerce 567, 
3-  Industrie 14,  
4- Autres services 190 

 
4.3 – Formation et renforcement des capacités  

 
1. En raison des difficultés entre DAMAN et CPJPO et du transfert tardif du budget de 

la deuxième année du projet, aucun programme n'a pu être mis en œuvre au cours 
de l'année. 

2. Par ailleurs, en raison de la restriction de mouvement imposée par le COVID 19, les 
formateurs du Luxembourg n'ont pas pu se rendre en Palestine. Le programme de 
formation ADA a été adapté pour être mis en œuvre virtuellement mais n’a pas été 
réalisé car les 3 IMF concernées n'étaient pas en mesure d’y participer. 

3. Cette formation avait été planifiée pour développer les capacités du personnel des 
3 IMF en matière de gestion des risques, de gestion financière et de ressources 
humaines en étroite collaboration avec SHARAKAH.  

4. Seule la première étape prévue avant la formation a pu être réalisée grâce à un 
outil de diagnostic à distance développé par ADA ; les IMFs ont donc pu faire une 
évaluation de leurs besoins en matière de développement des capacités.  

5. Nous avons prévu au cours de l’année 2022, en collaboration avec la SIDI et CPJPO, 
de mettre en place un système de gestion des performances sociales et 
environnementales. 

6. DAMAN a commencé un processus de négociation avec la SPTF pour développer un 
outil de performance sociale en étroite collaboration avec les bénéficiaires de 
DAMAN (ASALA, ACADF et REEF) et avec le soutien actif de la SIDI en tant 
qu'actionnaire fondateur de DAMAN for SMEs. 
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4.4 - Lobby et plaidoyer : 
Le 3ème objectif principal de DAMAN for SMEs est de travailler en étroite 
collaboration avec SHARAKAH, et 9 autres IMFs sur les questions suivantes : 
 

1. DAMAN a été reconnu comme le 3rd fonds de garantie de crédit en Palestine et une 
nouvelle lettre de reconnaissance par les autorités palestiniennes a été remise à 
DAMAN pour l’encourager à mobiliser de nouvelles ressources sur cet objet.  

2. Tenir compte des lois et législations qui régissent l'environnement de la 
microfinance en Palestine (comme les règles et règlementations de la PMA, du 
ministère des Finances et du département des impôts). 

3. Sensibiliser les bailleurs de fonds et attirer leur attention sur l'importance des 
systèmes de garantie de crédit en tant qu'outil qui favorise l’emploi et la création 
de projets générateurs de revenus et qui sont préférables ou complémentaires aux 
aides humanitaires en faveur des personnes et des communautés pauvres et 
marginalisées.  

4. Le développement de nouvelles initiatives concernant les systèmes de garantie de 
crédit comme levier en faveur de la microfinance et des activités génératrices de 
revenus. 

5. Formation et renforcement des capacités des Institutions de microfinance sur les 
dernières techniques développées pour le secteur de la microfinance comme les 
outils de performance sociale en mien avec SHARAKAH .  

6. L'importance de renforcer le partenariat et la coordination et de combler le 
manque d’échanges entre les principaux acteurs travaillant dans les systèmes de 
garantie de crédit en Palestine (EPCGF, MEI et AFD - PROPARCO).  
 

4.5 Restructuration interne de DAMAN for SMEs : 
 

1. ASALA a rejoint le conseil d'administration en qualité de nouveau membre.  
2. Décision d’ouverture d'un compte bancaire dédié pour placer les ressources du 

projet affectées au Fonds de garantie des crédits.  
3. Actualisation et extension du protocole d'accord avec les trois IMF de manière 

rétroactive sur l’année 2021. 
4. Actualisation et signature d’un avenant au contrat de collaboration avec New Vision 

for Management Consulting Company pour son rôle d’  « hébergement » des 
activités de DAMAN for SMEs. 

5. Poursuite des réunions de gouvernance de DAMAN for SMEs : en 2021, le conseil 
d’administration s’est réuni à 2 reprises plus la tenue d’une assemblée générale 
ordinaire ainsi qu’une assemblée générale extraordinaire.  

6. L’équipe de gestion pour la mise en œuvre du projet financé par le ministère des 
Affaires Etrangères – Luxembourg,Comité pour une Paix Juste au Proche Orient 
(CPJPO) et Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement (SIDI 
et ACTES -France) est composé de : 
• Mme Mostaham Salameh (superviseur du projet) au nom du CPJPO. 
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• M. Michel LEGRAND et Monique Langevin représentant le conseil 
d'administration du CPJPO.  

• M. Christian Schmitz, au nom de la SIDI  
• M. Judeh Jamal, Directeur général de DAMAN  

1- La gestion quotidienne a été assurée par le directeur général de DAMAN et la 
société de conseil New Vision, en tant que société d'hébergement de DAMAN for 
SMEs.  

2- Le comité technique de DAMAN pour les PME a tenu 3 réunions au cours de l'année 
2021 avec la participation active de :  
• New Vision (société d'hébergement DAMAN) 
• DAMAN for SMEs, Directeur général  
• Reef Finance 
• ASALA  
• ACAD F  
• CPJPO  

 
4.6.  Relations extérieures avec l'Autorité Palestinienne et la communauté 
des donateurs : 
  

1. Une visite positive de la délégation de DAMAN au Luxembourg (novembre 2021) qui 
a permis de rencontrer : 
• Les membres du conseil d'administration du CPJPO  
• Ministère des Affaires étrangères Luxembourg  
• ADA Luxembourg  
• Réseau de micro-assurance basé au Luxembourg 
• Maison de la Micro-Finance à Luxembourg  

 
2. Renforcement des relations entre DAMAN for SMEs et le Ministère de l'Economie 

Nationale conformément à la loi palestinienne sur les sociétés qui s'applique au 
travail de DAMAN for SMEs en tant que société à but non lucratif. Ceci a permis à 
DAMAN for SMEs d'obtenir l'approbation du Bureau du Premier Ministre pour 
recevoir la subvention accordée par les partenaires luxembourgeois en septembre 
2021. 

3. Signature d'un accord avec la société « Pal professional consulting company » pour 
aider à la recherche de financements.  

4. Nouveaux contacts avec le projet MIGA (de la Banque mondiale)  
5. Rencontre entre l'Union Européenne, « Middle East Initiative » (MEI) ainsi que la 

BERD et la BEI   
6. Divers échanges sur le système de gestion de la performance sociale et 

environnementale (SEPM) avec SPTF et d’autres partenaires potentiels en vue 
d’envisager une deuxième phase au projet DAMAN. 
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5. Premiers enseignements et conclusions  
 

 Les 3 IMFs ont été très affectées par la pandémie de COVID 19 ainsi que la fermeture de 
zones et de gouvernorats qui a rendu rend leurs activités très difficiles. Ceci a nécessité 
l'introduction de nouveaux outils comme les "services bancaires mobiles". 

 En ce qui concerne la formation, elle n'a pas été mise en œuvre cette année en raison 
du retard important du transfert de la deuxième tranche de financement du 
Luxembourg. 

 D'autres IMF palestiniennes ont demandé à être couvertes par le projet mais en raison 
des critères d'éligibilité, cela n'a pas été possible au cours de cette première phase, mais 
cela montre la pertinence du projet pour les IMF.  

 Compte tenu du contexte spécifique, une phase 2 de DAMAN sera nécessaire en tant 
qu'étape complémentaire à la phase 1 du projet DAMAN. 

 
En conclusion, nous pouvons souligner le succès du projet  malgré les obstacles liés : 
• Aux mesures d'occupation israélienne qui limite la libre circulation entre la 

Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est  
• Aux problèmes bureaucratiques des autorités palestiniennes  
• A la pandémie de COVID 19 et aux obstacles engendrés sur la situation économique 

et sanitaire en général  
 
6. Quelques histoires de réussite  
 
Bande de Gaza-Palestine 
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Najwa Ali Abdel Aziz Abu Odeh a mis en place son projet agricole de manière élaborée, en 
utilisant l'énergie de ses enfants pour travailler la terre. Elle a également exploité la terre, 
qui était principalement un terrain vague, pour cultiver des légumes en bénéficiant de 
l’aide de ses enfants et en commercialisant les produits. Aujourd'hui, Najwa déclare : "La 
plupart des revenus de la famille proviennent de ce projet. 

En tant que chef d'entreprise, elle déclare : "Je suis heureuse de mon indépendance et je 
suis heureuse d'être le soutien de ma famille et je ne les laisserai pas avoir besoin d'autres 
personnes pour survivre. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Jihan Al-Rawag est une passionnée de photographie, appréciée par de nombreux parents 
et amis. Elle a commencé son projet avec un petit appareil photo qui lui a permis de 
photographier des événements, des mariages et des étudiants universitaires lors de 
cérémonies de remise de diplômes. Elle a créé une page en ligne pour ses activités et s'est 
lancée dans le domaine de la photographie en extérieur, réalisant des prises de vue dans 
des parcs et sur le port. Lorsque la demande a augmenté, elle a pensé à ouvrir sa propre 
boutique. 

L'emprunteuse a commencé avec un petit appareil photo et a évolué pour avoir plus 
d'angles de prise de vue qu'un appareil photo ou vidéo. Elle prépare ainsi les photos, les 
édite et, en plus de cela, elle emballe et vend des cadeaux et des accessoires. 

Elle transmet un message aux jeunes et aux femmes pionnières pour qu'ils ne s'arrêtent 
pas à une certaine limite ou qu'ils ne cèdent pas à de mauvaises conditions de travail et 
qu'ils poursuivent leurs hobbies ou leurs passions afin d'être financièrement indépendants 
et ainsi d'améliorer la situation économique de leurs familles. 
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Insaf et Haitham Yasseen, ont la quarantaine, ils sont mariés et ont 6 enfants dans les 
écoles primaires et secondaires de Cisjordanie. 

Pendant plus de 10 ans, Haitham a travaillé dans une usine de nylon dans une colonie 
voisine, jusqu'en 2017, lorsque lui et sa femme se sont rendus auprès de REEF pour 
emprunter 10 000 dollars afin de lancer leur propre projet et établir une petite usine de 
nylon. Lui et sa femme ont travaillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour s'assurer que leur 
entreprise réussisse et soit durable. 

La demande de petits sacs en nylon a augmenté. En 2020, Insaf et Haitham ont emprunté 3 
000 dollars supplémentaires à REEF pour acheter un nouvel équipement permettant de 
fabriquer de nouvelles tailles de sacs en nylon. Ils ont embauché deux travailleuses des 
villages environnants, et lorsqu'ils ont de grosses commandes, ils embauchent deux autres 
travailleuses pour les aider quotidiennement. 

Au début de l'année 2021, ils ont à nouveau emprunté 7 000 $ à REEF pour acheter un 
nouvel équipement qui permet de fabriquer de nouvelles formes et tailles de sacs.  Insaf et 
Haitham gagnent maintenant environ 6 000 Nis par mois, ils ont 2 travailleurs rémunérés, 
et cherchent à s'étendre et à se développer encore plus. 

Malak Mohammad Naser a 29 ans, originaire de la ville de Braij, veuve depuis 2016, 
titulaire d'une licence, mais n'a pas eu l'opportunité de trouver un emploi, pour vivre 
dignement et couvrir les besoins de ses enfants, après la mort de son mari qui était le seul 
soutien de la famille. 

Malak a commencé à se maquiller, en faisant des essais sur son visage, puis elle a fait appel 
à ses amies, et lorsqu'elle a amélioré ses compétences, elle a commencé à recevoir des 
clients dans une petite pièce de sa maison, jusqu'en 2019, où elle a emprunté à REEF 5000$ 
pour établir son propre salon de beauté, et acheter des produits de maquillage. 

Pendant un an et demi, Malak a amélioré son salon de beauté et a ajouté de nouvelles 
prestations cosmétiques, telles que des unités de soins de la peau, des épilations et des 
tatouages. 

Aujourd'hui, elle propose divers services de beauté et a embauché deux femmes pour 
l'aider, et son revenu mensuel dépasse les 5 000 NIS. Malak est maintenant en mesure de 
couvrir les besoins de ses enfants et elle paie régulièrement ses mensualités de 
remboursement. 
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Maher Ahmed Saeed Jada (49 ans) de la ville de Zita dans le gouvernorat de Tulkarm, 
père de trois enfants, travaille dans la culture de légumes (serres) depuis vingt ans. Il n'a 
pas pu faire d'études, mais a plutôt été formé professionnellement par sa famille. Depuis 
son enfance, il a travaillé comme agriculteur salarié pour de grands exploitants, avec un 
revenu mensuel ne dépassant pas 2500 shekels Ses besoins de subsistance ont augmenté 
car il est devenu le soutien de sa famille, et on lui a confié la responsabilité de subvenir à 
leurs besoins de santé et d'éducation, il a donc dû trouver des solutions pour une vie 
décente pour ses enfants. Tout au long de ses années de travail dans l'agriculture, Maher 
n'a pas été en mesure d’économiser un seul shekel qu'il aurait pu investir dans le 
lancement de son propre projet agricole, et comme tous les petits agriculteurs, ses options 
d'accès aux sources de financement sont restées très limitées. Alors Maher a demandé en 
2016 à obtenir un financement auprès de REEF pour un montant de 10 000 $ afin de créer 
une serre de 2,5 dunums. Maher, sa femme et son fils ont commencé à travailler sur cette 
terre, et ils ont commencé à cultiver une bonne variété de légumes, comme des tomates, 
des concombres, des haricots, des poivrons, et d'autres, et le projet a commencé à générer 
des revenus pour la famille, afin qu'ils puissent couvrir leurs obligations mensuelles, 
assurer les dépenses pour la famille et pour leurs besoins vitaux nécessaires.  

 
Après que la demande de légumes récoltés sur les terres de Maher et de sa famille ait 
augmenté, il a demandé en 2019 un autre financement de 13 000 dollars, afin de 
développer son projet, d'associer d'autres agriculteurs pour exploiter la terre avec eux et 
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ainsi d’étendre le réseau de commercialisation de ses légumes, car il a commencé à vendre 
ses produits sur les marchés locaux pour servir les populations de Naplouse et Jénine. 
Aujourd’hui, son revenu mensuel dépasse 4000 shekels, et il a réussi à employer deux 
autres femmes pour travailler sur le projet, pour cultiver d'autres légumes, et pour 
atteindre de nouveaux marchés. Les revenus généras par son projet ont aidé Maher Jada à 
maintenir un revenu mensuel stable, à assurer les besoins de sa famille en matière de 
santé et d'éducation, ainsi qu'à améliorer les expériences de la famille grâce à son travail 
dans ce projet. 

 
Bénéficiaire Mahmoud Hassan Ahmed Zubeidat, de Zubeidat / Jéricho, travaille comme 
agriculteur et vit dans la maison de Malak. Marié avec deux fils, il travaille avec sa femme 
travaille sur le projet ; Il possède une serre en plastique et des terres agricoles sur une 
superficie de 7 dunums. Il a travaillé avec son père pendant près de 6 ans et a 
suffisamment d'expérience dans le domaine de l'agriculture. Il a un diplôme de 
baccalauréat et travaille dans le domaine de la culture des légumes (concombres ; 
haricots). Il possédait 1 dunum (0,1 ha) de serres dans le village de Zubeidat, et il a travaillé 
à la construction de 1 dunum supplémentaire en obtenant un financement d'un montant 
de 3500 $,. Ce projet lui a permis d’augmenter le revenu de sa famille et d’embaucher une 
personne. Il a pu rembourser son prêt avant l’échéance, car son revenu saisonnier avec ce 
premier financement était de 15.000 shekels par acre. 

 
Après le succès de ce projet qui lui a permis d’avoir suffisamment de revenus pour les 
besoins de sa famille, il souhaité obtenir un autre financement sur base d’un prêt selmon 
les règles du financement islamique pour construire une serre d’1 dunum supplémentaire 
afin d'étendre son projet existant et ainsi encore améliorer la situation de vie et 
d'augmenter le revenu de la famille. Il lui a été accordé un nouveau prêt de 8000 $ afin de 
développer son projet et de compléter la culture de concombres et de haricots. Le projet 
est considéré comme une réussite et répond aux besoins du marché local et contribue à 
assurer la sécurité alimentaire au niveau des ménages et de la population, car les produits 
du projet sont vendus et commercialisés sur les marchés intérieurs de la Palestine (le 
marché local) avec un revenu saisonnier. D'une valeur de 15 000 shekels, ce qui signifie que 
son revenu saisonnier, après avoir obtenu le financement, est devenu 30 000 shekels, et 
qu'environ 8 membres de sa famille (3 femmes et 5 hommes) travaillent sur le projet. 

Grâce au projet susmentionné, tous les membres de la famille ont pu obtenir des diplômes 
universitaires et certains d'entre eux travaillent dans le secteur de l'éducation en plus de 
leur travail dans le domaine de l'agriculture, car l'agriculture les a aidés à répondre à 
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l'ensemble de leurs besoins et obligations en matière d'eau, d'électricité et de toutes les 
dépenses, et les a également aidés à acheter des terres dans les régions de la vallée du 
Jourdain et de Talluzah pour y investir dans la culture de plants d'oliviers. Un tracteur 
agricole a également été acheté et un service Internet a été fourni dans la région. 

 

 
Merci à tous nos partenaires  
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