
Gaza
Les bombardements sur Gaza ont durement frappé la population 
civile avec une proportion élevée de femmes et d’enfants 
parmi les victimes. Les quelques hôpitaux de Gaza encore en 
fonctionnement sont débordés et ne peuvent faire face à l’afflux 
de milliers de blessés sans aide extérieure. 
La communauté nternationale s’est mobilisée pour aider le 
Ministère de la Santé de l’Autorité Palestinienne à gérer une 
situation humanitaire particulièrement préoccupante.
Dans ce contexte de crise, l’hôpital de la Sainte Famille de l’Ordre 
de Malte à Bethléem a monté une opération de soutien. 

Plusieurs palettes de médicaments et de consommables ont 
été convoyées début Août et réceptionnées à l’hôpital Al Shifa  
de Gaza pour permettre de continuer à soigner les nombreux 
blessés sur place. 
Enfin, l’hôpital de l’Ordre de 
Malte à Bethléem se t ient 
également prêt à accueillir des 
malades ou des blessés en cas 
de transfert de Gaza vers les 
hôpitaux de Cisjordanie.
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À propos de l’Ordre de Malte France
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association reconnue d’utilité 
publique, portée par les valeurs chrétiennes.

Ses 1 700 salariés et ses milliers de bénévoles agissent, en France et à l’International dans 30 pays, pour secourir, soigner 
et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.

Ensemble, ils forment une force au service du plus faible dans 4 domaines :
➤ la Solidarité : accueil et accompagnement des personnes sans abri, et aide aux migrants
➤ le Secours : formation, prévention et missions d’urgence
➤  la Santé : âge et dépendance, autisme, handicap, soins hospitaliers, protection de la mère et de l’enfant, malnutrition, 

grandes endémies
➤ les Formations aux métiers du secteur sanitaire et médico-social

Repères  ➤ Effectifs Plus de 1 700 professionnels et 4 500 bénévoles réguliers

 ➤ Budget global 2013 78 M€

Malteser International est l’organisation de secours d’urgence de l’Ordre de Malte qui intervient dans le monde entier à 
la suite de catastrophes humanitaires et participe ensuite aux efforts de reconstruction des territoires.

L’Ordre de Malte France est une 
association reconnue d’utilité 
publique depuis 1928.

Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75 015 Paris
Tél. : 01 55 74 53 32 - a.boisselet@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org
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Solidarité Secours Santé Formations

Conflits au Proche-Orient : les actions de secours de l’Ordre de Malte

Gaza : Aide humanitaire de l’Ordre de Malte France 
Irak : Malteser International à Erbil pour organiser l’aide d’urgence

Irak
Malteser International, l’Organi-
sation de secours d’urgence de 
l’Ordre de Malte, a envoyé, le 14 
août à Erbil en Irak, une équipe 
d’évaluation pour organiser l’aide 
humanitaire sur place. Oliver Ho-
chedez, expert en urgence hu-
manitaire et Dr. Joost Butenop, 
de l’Institut Médical des Missions 
Würzburg y resteront au moins trois 
mois pour assister en particulier les 
Chrétiens et les membres de la 
communauté Yézide, qui fuient les 

violences des djihadistes ISIS. « Il s’agit d’une mission particulière : 
la misère des populations est immense, la situation humanitaire est 
particulièrement précaire et il règne une grande insécurité dans la 
région », explique Oliver Hochedez.

Depuis plus de 10 ans, Malteser International soutient un centre de 
santé à Karamless, géré par une organisation partenaire irakienne 
et l’Eglise Chaldéenne. Karamless, dans la région de la Ninive 
est tombé aux mains des djihadistes le 6 août dernier. Toutes les 
activités dans le centre ont dû être suspendues et les populations 
fuient en direction d’Erbil.
L’équipe évalue actuellement les besoins à Ankawa, partie 
chrétienne d’Erbil, qui outre ses 30 000 habitants compte  

désormais 20 000 réfugiés qui ont trouvé place dans des camps, 
sites publics, écoles, bâtiments en construction, églises ou chez 
des proches et relations.

Malteser International a commencé une distribution de fauteuils 
roulants, de pansements, médicaments et équipements 
médicaux pour le centre de santé de l’église de Mar Shmoni à 
Ankawa. Elle devrait s’achever au plus tard demain.
D’autres opérations d’assistance médicale à ces personnes 
déplacées seront conduites, dans un dispositif opérationnel 
reposant principalement sur les églises locales.
Un prêtre belge, natif d’Irak de l’Eglise Catholique Chaldéenne, 
accompagne l’équipe d’évaluation.

➤  Télécharger les photos

Plus d’information sur http://www.malteser-international.org/fr/
accueil/presse/article/article/21320/16914.html?cHash=18ac37c
97b24466f23505339caef0112&autoL=0

Pour soutenir les victimes des conflits au Proche-Orient,  
l’Ordre de Malte France fait appel aux dons : 42 rue des Volontaires 
75015 Paris ou sur www.ordredemaltefrance.org

Contact presse : Anaïs Leclerc Boisselet,  
directrice de la communication (06 33 09 61 09)
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