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1901 : Fondation au Vème congrès sioniste de Bâle du Keren Kayemet 
LeIsraël, le Fonds National Juif. 

1903-1904 : Premières acquisitions de terres dans le Nord d'Israël. 

1905 : Fondation de l’école "Betsalel" à Jérusalem sur les terres du KKL. 

1908 : Le KKL entame la plantation de la forêt "Herzl" à Ben Shemen. 

1909 : Le KKL contribue financièrement à la création de Tel-Aviv et du quartier 
Hadar à Haïfa, achète les terres sur lesquelles seront édifiés le Tekhnion et le 
lycée scientifique de Haïfa, l’Université hébraïque de Jérusalem et le Lycée 
Herzelya de Tel-Aviv. L’institution participe à la fondation du premier kibboutz 
du pays, Degania. 

1935 : L’Université hébraïque de Jérusalem est inaugurée sur des terres du 
KKL, sur le mont Scopus. 

1943 : Malgré la guerre, les efforts d’implantation se poursuivent. Le KKL 
met sur pied trois postes d’observation dans le Néguev : Gevulot, Beth Eshel et Revivim. 

1949 : Le KKL fournit à des dizaines de milliers d’immigrants leurs premières sources de revenus (travaux 
de reboisement et défrichement du sol). De nombreuses forêts sont plantées et de vastes étendues 
défrichées pour l’agriculture. Le KKL établit des villages dans les régions montagneuses. 

1951 : Les travaux d’assèchement des marais de la Hula débutent. En sept ans, 6000 ha de terre fertile 
seront mis à la disposition des agriculteurs. Le KKL plante la forêt des Martyrs, à la mémoire des victimes 
de la Shoah. 

1961 : Une convention est signée entre le KKL et le gouvernement 
israélien : le KKL devient responsable du développement foncier et 
du reboisement, ainsi que de l’éducation sioniste. 

1971 : Le nombre d’arbres plantés par le KKL atteint cent millions. 

2003 : Le KKL réhabilite le Nahal Alexander, ancien cours d’eau 
abandonné à la pollution.  

2005 : Le KKL se charge de réinstaller les familles évacuées du 
Gush Katif dans la Néguev. 

 

 

Source : KKL France – www.kkl.fr 

Achat de terres, plantation de forêts, aide sociale 

Le Keren Kayemet LeIsraël 

Fondé en 1901 pour l'acquisition de terres en Palestine ottomane, le 
KKL s'engage très tôt dans le reboisement. 
 
Aujourd'hui, associé au gouvernement israélien, il s'oriente vers des 
tâches plus diversifiées, comme l'aide aux habitants du nord d'Israël 
pendant la guerre contre le Hezbollah en juillet-août 2006.�

La fameuse boîte bleue, ne l'a pas toujours 
été. Utilisée depuis la fondation du KKL pour 
la récolte de dons à travers  le monde, celle-
ci, qui date  de 1934, est la plus connue.�

Ces campagnes d'affichage incitent à 
la récolte de fonds supplémentaires.�

Pour la fête de Tou Bi'Shvat, le nouvel an des 
arbres et le dernier jour de l'hiver, les enfants 
sont invités à planter des arbres.�
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