
 
 
 
 
 
Point de suivi : fonds d’urgence Gaza  
 
 
Les 10 micro-projets soutenus par la première vague (10 autres projets ont 
été sélectionnés et sont en train de recevoir le prêt) : 
  

 Secteur   Addresse   Nom   N.  
 Production et vente de 

champignons  
 Gaza ville   Haneen El 

ghazali  
 1-  

 Design et confection de 
vêtements  

 Deir-el-Balah   Lamya  El bohiei   2-  

 Menuiserie   Gaza ville   Walla Elhayek   3-  
 Photographie   Gaza ville   Samer Abu El 

ouf  
 4-  

 Boutique de vêtements   Gaza ville     Tahant Elmezeni   5-  
 Traiteur   Deir-el-Balah   Somia Abu 

samra  
 6-  

 Broderie   Beit Hanoun (nord de 
Gaza)  

 Sanna el ghoul   7-  

 Impressions sur tasses et 
vêtements  

 Gaza ville   Ibtehal El 
Maqadma  

 8-  

 Supermarché   Beit Lahia (nord de 
Gaza)  

 Maysaa El 
housomi  

 9-  

 Design et confection de 
vêtements  

 Gaza ville   Nisreen Zomlot   10-  

  
Les 4 boutiques en gras ont été visitées. 
  



1ère visite : Sanna el Ghoul, projet n°7, broderie : la bénéficiaire (divorcée, 
avec 4 enfants) s’est installée dans le salon de beauté de sa sœur, qui 
expose désormais les vêtements, bijoux et autres articles vendus par Sanna. 
Les broderies sont réalisées par une douzaine de femmes, employées selon 
les commandes, et distribuées par deux jeunes hommes. Leur boutique est 
un véritable espace de rencontre pour les femmes du quartier, qui s’assoient 
pour discuter sans nécessairement acheter quelque chose. La bénéficiaire 
nous a exprimé sa fierté d’avoir constitué une sorte de « club » pour les 
femmes. Les broderies ont été présentées lors de la « foire » (exhibition) 
organisée par WAC dans le cadre du projet, mais également lors d’autres 
occasions (festival organisé à Jérusalem par exemple). La subvention reçue 
a permis d’acheter une machine à coudre, un générateur, et du matériel. 
Après 6 mois, la bénéficiaire commence tout juste à repayer le prêt (pour 
rappel, 80% de la subvention reçue est un prêt à 0% et 20% est un don). La 
bénéficiaire était très satisfaite du projet. 
  
2ème visite : Nisreen Zomlot, projet n°10, design et confection de 
vêtements : la bénéficiaire est une seconde épouse. Elle travaillait 
initialement dans une autre boutique, dont elle ne possédait pas le local. 
Suite à la formation reçue par WAC (dispensée dans le cadre du projet), 
elle a décidé d’ouvrir une boutique dans un espace dont elle serait 
propriétaire : boutique désormais au rez-de-chaussée d’un bâtiment acheté 
par son mari, notamment grâce aux économiques réalisées dans le cadre de 
la première boutique. La subvention lui a surtout permis d’acheter de 
l’équipement et notamment une sorte de fer à repasser très coûteux. Il nous 
a semblé que bien qu’il s’agissait d’une deuxième épouse, la situation de la 
bénéficiaire n’était pas vulnérable. Qui plus est, la bénéficiaire a reçu une 
subvention dans le cadre des 10 « nouveaux micro-projets » alors qu’il 
s’agissait plus d’une activité économique qui continue. Il aurait été plus 
pertinent que cette bénéficiaire fasse partie de la seconde vague (celle des 
micro-projets déjà existants). 
Le remboursement du prêt a également commencé et la bénéficiaire a pu 
pour l’instant honoré ses mensualités. Elle était également très satisfaite du 
projet. 
  



3ème visite : Walla el Yayek, projet n°3, menuiserie : La bénéficiaire est 
mariée mais son mari est sans emploi, seule son activité permet à la famille 
de gagner un revenu. Sa maison a été détruite par la dernière guerre, mais 
elle est depuis relogée dans un bâtiment dont elle a hérité, et qui accueille 
également son atelier. Il s’agit avant tout de design d’artefacts décoratifs en 
bois. Les plus gros ne sont pas taillés par la bénéficiaire mais dans un 
atelier spécialisé (équipement trop coûteux et très difficile à faire venir à 
Gaza, il n’existerait que 4 machines similaires dans la bande de Gaza). La 
bénéficiaire taille elle-même les plus petits objets, et son fils est en charge 
de les distribuer aux clients. Elle a créé une page facebook pour mieux faire 
connaître son activité. La subvention lui a permis d’acheter de la peinture, 
une machine qui peint le bois, des outils pour tailler le bois et du bois. La 
bénéficiaire a commencé à repayer son prêt et n’a pour l’instant aucune 
difficulté pour trouver des clients, et est très satisfaite du projet. 
  
4ème visite : Samer Abu el Ouf, projet n°4, photographe : La jeune femme 
est journaliste photographe free-lance, activité plutôt instable, et cherchait 
donc une autre source de revenus. Suite à la diversification de son activité 
(mariages…), elle peut désormais payer un loyer et habite avec son mari et 
leurs 4 enfants dans un appartement à eux (le couple habitait jusque-là avec 
leurs enfants dans une pièce de la maison de sa belle-mère). La subvention 
lui a essentiellement permis d’acheter du matériel de photographie (trépieds, 
objectifs…). La bénéficiaire a une page facebook et s’est révélée très 
satisfaite du projet, bien qu’il semblerait que cette activité soit surtout un 
moyen de gagner sa vie, et qu’elle chercher surtout à développer son 
activité de journaliste. 
  
Globalement donc l’appréciation est plutôt satisfaisante, les 4 projets visités 
fonctionnent et permettent aux femmes de gagner de l’argent. En-dehors du 
soutien économique et à la gestion, WAC assure un suivi pour s’assurer 
que l’argent revient bien aux femmes qui travaillent, et cherche au 
maximum à associer les maris au projet de leurs femmes. 
  


