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Merci pour votre soutien
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slamic Relief Suisse 
apporte son aide 
aux populations 
les plus fragiles à 

travers le monde depuis 
maintenant 25 ans.
Grâce à vous, en 2019, 
ce sont des milliers 
de réfugiés syriens 
qui ont trouvé abris et 
nourriture. Les familles yéménites 
les plus vulnérables ont pu 
compter sur vous afin d’affronter 
les horreurs de la guerre, la 
famine et le choléra. Ensemble, 
nous avons continué d’agir et 
d’aider à la reconstruction de la 
Palestine en investissant dans les 
infrastructures et dans l’éducation.
Ce sont des centaines de familles 
qui bénéficient de soins médicaux 
au Myanmar et des centaines 
d’autres qui, en Indonésie, ont pu 
faire face aux conséquences des 
terribles séismes de cette année 
grâce à vous.
Ensemble, nous continuons de 
lutter contre la malnutrition qui 
touche le continent africain depuis 

des décennies, notamment au 
Niger et au Soudan du Sud.
En Europe de l’Est, Islamic Relief 
Suisse intervient aussi bien au 
niveau de la santé au Kosovo et en 
Albanie qu’au niveau de l’éducation 
en Macédoine.
Autant d’années passées à nos 
côtés et de missions accomplies 
ensemble.
Notre souhait pour les années à 
venir est sans conteste de pouvoir 
continuer à compter sur votre 
générosité afin d’atteindre encore 
plus de personnes vulnérables à 
travers le monde.
Voilà maintenant 25 ans que 
nous essayons avec votre aide de 
rendre le monde plus juste grâce 
à vos généreuses donations.

AU NOM DE TOUS LES BÉNÉFICIAIRES,
 UN IMMENSE MERCI.



SYRIE
Les Syriens souffrent depuis des an-
nées d’un des conflits les plus violents 
au monde. Nos équipes, malgré la situa-
tion d’insécurité, continuent sans relâche 
leurs efforts afin d’apporter le maximum 
d’aide même dans les régions les plus 
dangereuses. Islamic Relief intervient 
sur le terrain grâce à votre généreux 
soutien, notamment dans le secteur de la 
santé. Grâce à vous, nos équipes peuvent 
continuer à œuvrer sur le terrain.

Depuis que le conflit s’est aggravé au Myanmar en 2012, des centaines de mil-
liers de personnes ont été déplacées, dont un demi-million rien qu’en 2017. Is-
lamic Relief travaille au Myanmar depuis 2012. Nous distribuons des colis ali-
mentaires, du matériel médical ou encore des kits de premières nécessités. Les 
familles, affamées et épuisées cherchent désespérément un refuge et grâce à 
vos généreuses donations nous pouvons intervenir efficacement sur place. Isla-
mic Relief a créé et équipé une clinique mobile, a installé des abris et a garanti 
un accès à l’eau à de nombreuses familles ainsi que des installations sanitaires 
afin d’améliorer les conditions de vie de chacun. Islamic Relief distribue aussi 
des colis alimentaires toute l’année. Pendant Ramadan et Kourban ces familles 
reçoivent aussi des colis ramadan et de la viande de Kourban.

Le conflit continue de s’intensifier 
au Yémen, tandis que l’aide humani-
taire, à l’inverse, continue de dimi-
nuer. 80% de la population a besoin 
d’assistance et de protection, dont 
10 millions qui dépendent de l’aide 
alimentaire pour survivre et parmi 
eux, on compte près de 358 000 en-
fants de moins de 5 ans.

GAZA
La violence en cours à Gaza 
et la pauvreté dévastatrice 
maintiennent un grand nombre 
de personnes dans le besoin 
d’une assistance humanitaire 
urgente. Islamic Relief continue 
de soutenir la population 
palestinienne en envoyant 
de l’aide alimentaire afin de 
soulager les familles. les plus 
vulnérables. MOZAMBIQUE

Le cyclone Idai a balayé le Mozam-
bique, le Malawi et le Zimbabwe 
faisant des centaines de victimes 
et touchant environ 2,6 millions de 
personnes. Islamic Relief s’est im-
médiatement rendue sur place et 
a travaillé avec des partenaires lo-
caux.

ALBANIE
Islamic Relief est présente en 
Albanie depuis 1991 et continue 
de soutenir la population 
albanaise notamment suite 
au tremblement de terre 
de magnitude 6.4 du 26 
novembre 2019 et qui a 
dévasté les infrastructures et 
les habitations. On a dénombré 
de nombreux morts et des 
milliers de maisons gravement 
endommagées.

INDONÉSIE
Entre la fin 2018 et 2019, une vague 
de séismes a frappé les îles d’Indo-
nésie faisant des centaines de morts 
et détruisant des milliers de maisons. 
Quelques heures après le premier 
séisme, Islamic Relief a déployé une 
équipe d’urgence dans la zone touchée. 
Ce sont tous vos généreux dons qui ont 
appuyé ces efforts.

U
R
G
E
N

E
C

S

MYANMAR

YÉMEN



LE RAMADAN, 
UN MOIS DE PARTAGE
Chaque année des millions 
de personnes souffrent de 
la faim. Islamic Relief Suisse 
propose donc à l’occasion de ce 
mois spécial son programme 
Ramadan. Ce sont ainsi 8  000 
colis de Ramadan qui ont 
été distribués en 2019 à des 
familles dans le besoin. Chaque 
colis contient des aliments de 
base et est adapté en fonction 
du contexte local. Les premiers 
bénéficiaires du programme 
Ramadan sont les orphelins, les 
veuves, les personnes âgées ou 
handicapées et les réfugiés ou 
déplacés.
Grâce à votre soutien, Islamic 
Relief a touché plus de 800 000 
de personnes cette année avec 
son programme du Ramadan.

KOURBAN
Kourban, aussi appelée fête du sacrifice 
ou Aid al Adha, est l’une des deux 
principales fêtes musulmanes. Ces trois 
jours de célébration sont l’occasion de 
commémorer le sacrifice d’Ibrahim. Pour 
des millions de personnes pauvres à 
travers le monde c’est aussi bien souvent 
la seule occasion de manger de la viande.
La fête du Kourban est donc l’occasion 
pour Islamic Relief de lutter contre le 
fléau de la faim en distribuant des colis de 
viande aux nécessiteux. Pour beaucoup de 
familles votre Kourban est la seule viande 
qu’elles mangeront dans l’année !

En 2019, votre sacrifice a permis à 
des familles entières de célébrer l’Aïd 
ensemble autour d’un bon repas. Plus 
de 3 millions de personnes à travers 
34 pays ont ainsi pu bénéficier de notre 
programme Kourban.

Parrainer un orphelin c’est 
avant tout lui redonner espoir 

et lui apporter un soutien 
psychologique. Le parrainage 

permet à l’enfant de suivre 
une éducation, d’acheter les 

vêtements et la nourriture 
dont il a besoin ou encore de 
recevoir des soins médicaux.

Grâce à tous ses généreux 
donateurs, Islamic Relief 

Suisse soutient plus de 2 800 
orphelins via son programme 

de parrainage d’orphelins et ce 
dans 24 pays.

Orphelins
2800

C’EST LE NOMBRE 
D’ORPHELINS  PARRAINÉS 

PAR ISLAMIC RELIEF SUISSE 
À TRAVERS LE MONDE

KOSOVO OFFRIR DES SOINS DE SANTÉ AUX 
PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES

MYANMAR CLINIQUES MOBILES

NIGER

SOUDAN DU SUD

CENTRE DE NUTRITION

SOINS PRIMAIRES 
ET NUTRITION

Au Kosovo, l’accès aux soins de santé 
est problématique. 

Ce projet a permis à de 
nombreuses personnes qui 
n’en n’ont pas les moyens de se 
soigner ou de recevoir des soins 
à domicile :
• 560 mères allaitantes,

• 574 nouveaux nés,
• 9 800 personnes pauvres,

• 450 personnes handicapées.

SANTÉ

Dans les villages les plus reculés du 
Myanmar, de nombreuses personnes 

ont très difficilement accès aux soins 
de santé. Ainsi grâce à la mise en 
place de cliniques mobiles (bus et 
bateaux équipés), les habitants de 
ces régions  peuvent bénéficier de 
soins. Les services offerts incluent 
les consultations, les traitements et 
la distribution de médicaments.

• 24 000 patients ont accès aux soins,
• 300  personnes ont bénéficié de 

traitements spéciaux et d’opérations 
chirurgicales.

La situation humanitaire au Niger 
reste marquée par la persistance de 
cinq crises majeures : l’insécurité 
alimentaire, la malnutrition, les 
déplacements de population, les 
inondations et les épidémies. Le centre 
de nutrition que nous avons ouvert à 

Baleyara a permis d’apporter de l’aide 
à plus de 200 enfants.

L’accès aux soins de santé à Lopua au 
Soudan du Sud reste très difficile 

pour de trop nombreux habitants. 
Ce projet a permis d’améliorer 
l’état de santé et la nutrition de 
près de 8 000 personnes.
• 6 200 personnes ont eu accès à 
des soins de santé primaires,

• 400 femmes ont reçu des soins 
de santé maternels,

• 1200 femmes et enfants ont 
bénéficié de soins nutritionnels.

SYRIE ÉDUCATION ENFANTS SYRIENS

MACÉDOINE ÉCOLE BITOLA

TCHÉTCHÉNIE FORMATION PROFESSIONNELLE 
POUR DES ORPHELINS

Ce projet a permis la prise en charge de 
1 700 enfants syriens et palestiniens 

réfugiés au Liban qui ont pu 
bénéficier d’un soutien éducatif et 
psychosocial. 

ÉDUCATION

AMÉLIORATION DES 
CONDITIONS DE  VIE

Ce projet a permis d’offrir aux élèves, 
âgés de 6 à 10 ans, de l’école primaire 
«Goce Delcev» de Bitola de meilleures 
conditions pour étudier. Nous avons 
ainsi pu équiper l’école avec :
• 100 chaises pour les élèves,
• 50 pupitres,
• 5 tableaux blancs,
• 5 bureaux pour les enseignants,

• 15 chaises pour les enseignants,
• 5 portes pour salles de classe.

Ce projet a permis à 500 jeunes 
orphelins de bénéficier d’une 

formation professionnelle afin de 
pouvoir intégrer plus facilement 
le monde du travail :

• 150 orphelins âgés de 15 
à 25   ans ont eu accès à une 
formation professionnelle,

• 33 orphelins ont reçu de l’aide 
matérielle pour lancer leur activité.

• 650 enfants scolarisés ont 
bénéficié d’un soutien scolaire,
• 250 enfants non scolarisés ont 
bénéficié de cours d’arabe, de 

mathématiques et d’anglais,
• 800 enfants ont bénéficié d’un 

soutien psychosocial.

BOSNIE AMÉLIORER LA SITUATION SOCIO-
ÉCONOMIQUE DES FAMILLES D’ORPHELINS

GAZA SOUTENIR ÉCONOMIQUEMENT 
LES VEUVES DE GAZA

17 Micro-crédits d’un montant 
variant de 800 à 2000 CHF qui ont 
permis aux familles bénéficiaires 
d’améliorer leurs conditions de 
vie.

Ce projet a permis à 35 veuves de Gaza 
de lancer une activité génératrice de 
revenus et d’améliorer de manière 
considérable leurs conditions 
de vie et celles de leur famille. 
Après une étude de faisabilité 
et un accompagnement, les 
bénéficiaires ont reçu une aide 

financière afin mettre en place 
leur projet.

Secteurs :
•  Agriculture,

•  Aide médicale,
•  Aide au logement,

• Aide éducative.



AU TOTAL, CE SONT PLUS DE 

4 MILLIONS DE CHF 
INVESTIS PAR ISLAMIC RELIEF 
SUISSE À TRAVERS 35 PAYS

2019 en chiffres

KOURBANS

6 000

URGENCES

près de

1 000 000 CHF

COLIS
RAMADAN

8 000

ORPHELINS

2 800

ZAKAT

près de 
1 200 000 CHF

”

“ Islamic Relief m’a octroyé un micro-crédit afin 
que je puisse investir dans l’agriculture. 
J’avais besoin de revenus supplémentaires 
pour subvenir aux besoin de ma famille. 
Je possède un terrain 
d’environ 2000 m2 où 
je cultive maintenant 
différents fruits et 
légumes, comme  
des oignons ou des 
pommes de terre. 
Les fruits et légumes 
me servent pour 
nourrir ma famille et je vends le reste aux 
voisins sur le marché local.

Grâce à vous, 
Muharema peut vivre 

dans de meilleures 
conditions. 

Témoignage
Muharema Beganovic 
est né en 1955 près de 
Sarajevo. Elle a perdu 
son mari et sa fille 
de 10 ans pendant la 
guerre. 


