RAPPORT ANNUEL

2020

ÉDITORIAL

Ensemble, pour un avenir meilleur

Chère donatrices, Chers donateurs,
L’année 2020 s’achève comme elle a commencé.
Ce fut une année difficile, pleine d’épreuves, de
défis, de craintes et de remises en question.
En effet, cette année a été ponctuée de
catastrophes humanitaires comme celle du
Yémen combinant guerre, famine et épidémies
de choléra et de dengue, le conflit interminable
en Syrie, la famine qui continue de ravager
une grande partie de l’Afrique, les nombreuses
inondations en Asie et en Afrique de l’ouest ainsi
que la terrible explosion de Beyrouth. À tous ces
maux, est venue s’ajouter la pandémie mondiale
du coronavirus qui n’a épargné aucune région
du monde. En 2020, le monde s’est arrêté,
l’économie s’est mise en pause, les frontières se
sont refermées, les infrastructures sanitaires
ont été soumises à rude épreuve et rester chez
soi est devenue la règle pour se protéger et
protéger les autres.
Malgré toutes les difficultés que vous avez
traversées et que vous continuez de traverser,
votre générosité, votre solidarité et votre soutien
ont été exceptionnels.
Malgré la pandémie et son lot de risques pour
notre personnel sur place, notre travail et
notre engagement envers les plus vulnérables
ne s’est, lui aussi, jamais arrêté. En Syrie,
nos équipes ont continué de distribuer des
denrées alimentaires, des vêtements chauds et
de soutenir autant que possible les nombreux
déplacés. Au Yémen, pays ravagé par un conflit
qui s’éternise, des aides économiques ont été
distribuées afin de sortir de la pauvreté extrême
les familles les plus touchées. En Europe de
l’est, l’accent a été mis sur la santé afin d’offrir
des soins de qualité aux personnes les plus

Temps forts................................ 3

PANDÉMIE DE LA COVID-19
L’année 2020 aura surtout été marquée par la pandémie de la COVID-19. Il s’agit d’une véritable crise planétaire
dont l’impact est dramatique sur tous les secteurs. Au niveau sanitaire, les infrastructures ont montré leurs limites
au plus haut de l’épidémie. Au niveau social, l’isolement a conduit à de nombreuses dépressions et à d’autres
maladies. Au niveau économique, les fermetures de nombreux commerces et services menacent des pans entiers
de l’économie et risquent d’augmenter fortement la précarité. Cette pandémie est encore bien présente et ses
conséquences s’annoncent catastrophiques à travers le monde. Islamic Relief se mobilise auprès des groupes les
plus vulnérables comme les réfugiés afin de les protéger autant que possible des risques de contagion.
Durant le Ramadan, nos équipes ont pu distribuer des colis alimentaires aux familles les plus vulnérables ainsi que
des kits d’hygiène comprenant des gants, du gel hydro-alcoolique et des masques.

Aujourd’hui, plus que jamais, notre mobilisation
doit être inébranlable. La COVID-19 ne doit
en aucun cas nous faire oublier les situations
dramatiques que vivent des millions de
personnes à travers le monde.
Nous n’avons pas les mots pour vous exprimer
notre gratitude et nos remerciements pour cet
énorme élan de solidarité et de générosité.
L’année 2020 a été effectivement marquée par
une crise de grande ampleur mais elle a surtout
été la preuve que nous pouvons continuer à
avoir foi en l’humanité.
Nous comptons fortement sur vous pour
continuer à soutenir nos projets.
Nous prions pour que l’humanité gagne contre
le Coronavirus.
Dr. Hany El Banna
Président
Islamic Relief Suisse
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isolées. Au Bangladesh, en Afghanistan et au
Mali, ce sont plus de 60 puits qui ont été forés
permettant à des milliers de familles d’avoir un
accès à une eau propre, saine et potable. À Gaza,
notre engament envers les familles d’orphelins
reste notre plus grande priorité. Enfin au Niger,
la lutte contre la famine est essentielle et nous
soignons encore et sensibilisons des centaines
de familles qui souffrent de malnutrition.

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

Éducation/Livelihood....... 16/19

CRISE DES MIGRANTS EN BOSNIE
La Bosnie a fait face
à une crise des migrants sans précèdent
cette année. Islamic
Relief Suisse a financé un projet à hauteur
de 50 000 CHF afin de
venir en aide aux migrants des camps de
Bihać par la distribution
de kits d’hygiène pour
lutter contre la propagation de la COVID-19
au sein des camps ainsi
que de la literie et des
colis alimentaires.

EXPLOSION BEYROUTH

Après l’énorme explosion qui a secoué la capitale
du Liban, Beyrouth, Islamic Relief Suisse a
débloqué 100 000 CHF afin de venir en aide
à la population. Nos équipes sur le terrain ont
pu venir en aide à près de 30 000 personnes à
travers la distribution d’aide d’urgence mais aussi
en soutenant les hôpitaux.

INONDATIONS EN ASIE ET EN AFRIQUE
Les effets du changement climatique sont nombreux, et les pays
sujets aux inondations ont été gravement touchés entre août et
septembre. Au Yémen, nous avons pu aider 300 000 personnes.
Au Pakistan et en Afghanistan, des milliers de personnes se sont
retrouvées sans abris. Au Soudan, ce sont plus de 500 000 personnes
qui ont été touchées par les crues dévastatrices. Les équipes
d’Islamic Relief ont assisté des milliers de bénéficiaires dans
chacun de ces pays à travers la mise en place d’abris d’urgence, la
distribution de colis alimentaires, de kits d’hygiène et d’eau.

Ramadan 2020...................... 22

Kourban 2020........................ 23
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CRISE DU TIGRÉ - ÉTHIOPIE

En novembre, des violences dans la
région du Tigré en Ethiopie ont éclaté et se sont intensifiées avec pour
conséquence le déplacement de plus
de 50 000 personnes vers le Soudan
voisin. Nos équipes sur place, déjà
mobilisées pour soutenir les familles
vulnérables du Soudan, ont redoublé
d’efforts afin de prendre en charge
des dizaines de milliers de réfugiés
en leur offrant des colis alimentaires
et un abri d’urgence.
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PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT

NOS ACTIONS

EN 2020

Islamic Relief a fait de l’accès à
l’eau pour tous une priorité. En
2020, vous nous avez permis de
faciliter le quotidien de plus de
12 000 personnes grâce au forage de 60 puits au Bangladesh
et en Afghanistan ainsi qu’à la
mise en place de systèmes de
distribution d’eau au Mali.

En 2020, Islamic Relief Suisse
a réalisé des projets de santé
en Europe de l’Est, d’éducation
au Myanmar, en Jordanie et au
Liban, d’amélioration d’accès
à l’eau au Mali, au Bangladesh
et en Afghanistan, de nutrition
au Niger et d’amélioration des
conditions de vie en Tchétchénie et à Gaza. Ce sont plus de
62 000 personnes au total qui
ont pu bénéficier de ces programmes.

ZAKAT

ORPHELINS

Les orphelins sont les personnes les plus vulnérables et il
est de notre devoir de les soutenir et de les protéger. En 2020,
Islamic Relief Suisse soutient
plus de 3 200 orphelins dans
26 pays et met en place des
projets d’éducation et de protection afin de leur fournir un
environnement sûr et sain.

MERCI
pour votre soutien
inconditionnel malgré une
année difficile ! Sans la
confiance de nos donateurs,
de nos bénévoles et de nos
partenaires associatifs, rien
n’aurait été possible !

Votre Zakat permet de
sauver des milliers de
vie à travers le monde.
En 2020, nous avons
collecté plus de 1,3
milions de francs de
Zakat que nous avons
pu redistribuer aux
personnes qui la méritent le plus comme
les réfugiés ou les déplacés.

URGENCES

Les catastrophes humanitaires sont de plus en
plus fréquentes et font de plus en plus de victimes.
En 2020, malgré la pandémie du coronavirus, les
équipes d’Islamic Relief se sont encore plus mobilisées afin de répondre aux différentes crises. Ce
sont plus de 7 000 personnes qui ont pu bénéficier
de nos programmes d’aide d’urgence en Syrie, au
Liban, à Gaza, au Yémen et en Bosnie.

PROGRAMMES
SAISONNIERS

FAMINE / NUTRITION

En 2020, vous nous avez permis d’offrir des colis
Ramadan à plus de 30 000 personnes et de la
viande à plus de 160 000 personnes ! En hiver,
une forte mobilisation est également essentielle
afin de protéger du froid les réfugiés, les déplacés et les personnes qui vivent dans des conditions de précarité extrême. En 2020, ce sont plus
de 30 000 personnes qui ont reçu des vêtements
chauds, des couvertures ou du bois de chauffage.
4

EAU ET PUITS

En 2020, Islamic Relief a continué son programme
de lutte contre la malnutrition au Niger. Après avoir
construit et équipé un centre de nutrition dans la région de Baleyara, nos équipes ont intensifié les campagnes de sensibilisation auprès de 2 000 personnes
pour réduire de manière drastique les taux de malnutrition particulièrement élevés chez les jeunes enfants et les nourrissons.
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U R G E N C E S
YÉMEN : un pays meurtri
Le Coronavirus vient s’ajouter aux nombreux fléaux
auxquels le Yémen est déjà confronté : guerre,
effondrement économique, infrastructures sanitaires
détruites, famine, épidémies de choléra et de dengue.
Islamic Relief agit au Yémen depuis 1998 et ne cesse
d’aider cette population trop souvent oubliée de
tous. La guerre et tous les autres maux que connait
le Yémen continuent de sévir et la population dépend
aujourd’hui de l’aide humanitaire. Cette année, nous
avons pu aider des milliers de familles à sortir du cycle
de la pauvreté grâce à nos projets de développement.
Nous avons aussi continué nos distributions de colis
alimentaires ainsi que de kits d’hygiène afin d’enrayer
la propagation de la COVID-19 au sein des foyers les
plus vulnérables.

LIBAN : un pays en ruines
L’énorme explosion qui a secoué Beyrouth a aggravé
encore plus la crise socio-économique que connait le
Liban. Le pays importe près de 85% de sa nourriture.
Les graves dommages causés dans le port, en plus
de la dévaluation de la livre libanaise, ont intensifié la
crise socio-économique laissant ainsi de nombreuses
familles dans des conditions très précaires. En plus
de cette crise socio-économique vient s’ajouter la
crise sanitaire que le monde subit : la pandémie de
la COVID-19. En réponse aux besoins croissants
en matière de sécurité alimentaire ainsi qu’en
matière sanitaire, Islamic Relief a distribué des colis
alimentaires et des kits d’hygiène aux personnes les
plus vulnérables. Nos équipes sur place ont aussi aidé
la population à faire face à cette urgence en installant
des abris et en distribuant des colis alimentaires ainsi
que de l’eau potable.

SYRIE : un conflit interminable
Les Syriens souffrent depuis des années d’un
des conflits les plus violents au monde. Islamic
Relief intervient en Syrie depuis 2011 fournissant
aux personnes victimes de violences une aide
humanitaire essentielle. Nos équipes, malgré la
situation d’insécurité, continuent sans relâche leurs
efforts afin d’apporter le maximum d’aide, y compris
dans les régions les plus dangereuses. Islamic Relief
intervient sur le terrain grâce à votre généreux soutien,
notamment dans le secteur de la santé. Islamic Relief
Suisse grâce à votre générosité a pu mettre en place
des unités médicales mobiles. Celles-ci couvrent
les besoins des réfugiés en assurant la fourniture
de services de soins de santé de base ainsi que le
transport des patients. Cette année nous avons pu
distribuer 100 000 CHF d’aide.

BOSNIE : une double crise à affronter

GAZA : Soutenons les orphelins

Islamic Relief s’est implantée en Bosnie en 1992 et
continue de mettre en œuvre de nombreux projets à
destination des populations les plus vulnérables. Ces
projets sont principalement axés sur des thématiques
sociétales telles que la pauvreté, les risques pour la
santé et l’amélioration des conditions de vie.
Actuellement, la Bosnie-Herzégovine est confrontée
à deux crises. Tout d’abord, celle des migrants.
Islamic Relief est la seule organisation avec l’OIM
(Organisation Mondiale de l’Immigration) à apporter
un soutien significatif aux migrants en Bosnie.
La deuxième crise est bien sûr celle du coronavirus.
Sur le terrain, nos équipes ont dû venir en aide aux
migrants en fournissant des colis hygiéniques et des
ensembles de literie des camps de Bihać, canton
d’Una-Sana.

Islamic Relief met en place des projets d’urgence
et de développement à Gaza dans divers secteurs
comme la santé, l’éducation, l’amélioration des
conditions de vie et le soutien aux orphelins. Islamic
Relief soutient plus de 7 300 orphelins à Gaza. Le
bureau à Gaza travaille en étroite collaboration avec
l’orphelinat Al Amal.
Aujourd’hui, l’orphelinat souhaite évoluer afin
d’élargir son soutien en offrant une aide psychologique
non seulement aux orphelins mais aussi aux enfants
victimes de violences et d’abus. L’objectif de ce projet
est d’offrir une meilleure protection et prise en
charge des orphelins de Gaza afin de les protéger
des violences physiques et/ou psychologiques et de
les soutenir socialement et psychologiquement.
6
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FAMINE

NUTRITION
Islamic Relief Suisse a toujours mis au
cœur de ses priorités la lutte contre la
malnutrition et contre la famine. En 2020,
nous avons pu soulager le quotidien de
milliers de familles en distribuant tout au
long de l’année des colis alimentaires,
en leur fournissant de la viande pour la
fête du Kourban ainsi que des colis de
Ramadan durant le mois sacré. Nous
avons distribué des colis alimentaires
dans la Corne de l’Afrique où la famine ne
cesse de faire des ravages. Nous avons
aussi été présents au Yémen où la situation
qualifiée de « pire crise humanitaire au
monde » est insoutenable pour les millions
de personnes qui dépendent aujourd’hui
de l’aide humanitaire pour survivre.
Islamic Relief continue d’agir pour lutter
contre la famine, en finançant aussi de
nombreux projets de nutrition comme
celui du Niger où un centre nutritif a
été mis en place cette année avec notre
participation. Votre soutien est vital pour
toutes ces personnes qui survivent au
jour le jour.

NIGER
Depuis 2005, Islamic Relief a mis
en place plusieurs projets de santé et de nutrition dans 8 districts
de la région de Tillabéri et de Dosso au Niger. Dans les villages, les
principales sources de nourriture
sont le mil et le sorgho. Le niébé est
produit localement mais en raison
de la pauvreté, il est traité comme
une culture commerciale. 90% de
la production de niébé est vendu
8

malgré sa valeur nutritionnelle qui
peut lutter contre la malnutrition
et seulement 10% sont consommés. Cela génère un manque de
diversification alimentaire pour
les adultes et les enfants. La distance jusqu’au CRENI (centre de
récupération nutritionnelle intensive) varie entre 25 et 50 km ce qui
constitue un énorme obstacle pour
les villageois. Ils ne peuvent pas
bénéficier de cette aide alimentaire
et ne peuvent donc pas bénéficier
d’une alimentation riche et variée,

ce qui crée chez eux de réelles carences.
C’est pourquoi Islamic Relief
Suisse a poursuivi son travail entamé l’an passé dans 4 villages
sujets à la malnutrition dans le
district de Balleyara. Après avoir
construit et équipé un centre de
lutte contre la malnutrition, nos
équipes ont travaillé à la sensibilisation des populations locales. Au
total, ce sont plus de 2 100 personnes dans 4 villages qui ont bénéficié de ce projet.
ISLAMIC RELIEF SUISSE - RAPPORT ANNUEL 2020 - NUTRITION

YÉMEN

AFRIQUE
Les changements climatiques ont des conséquences
particulièrement dramatiques sur le continent africain.
Entre invasions d’insectes, sécheresses et inondations,
l’agriculture est très difficile dans de nombreux pays.
Selon l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), en Afrique orientale, la famine touche près de
25 millions de personnes. Islamic Relief Suisse apporte
une aide humanitaire et soutient la population de cette
région qui ne cesse de subir ce fléau qu’est la famine.
Chaque année nous distribuons des colis alimentaires et
de l’eau aux populations les plus vulnérables au Soudan,
en Somalie, dans la Corne de l’Afrique, ainsi qu’en Afrique
de l’Ouest. Nous mettons en place des projets de nutrition
comme la construction de centres nutritifs afin d’aider le
plus grand nombre et de sauver un maximum de vies.

Depuis 2016, une famine sévit au Yémen. En 2018,
ce sont plus de 80 000 enfants qui ont succombé à
la famine. Plus de 24 millions de personnes ont un
besoin d’assistance humanitaire dont 13 millions
de personnes confrontées à la famine. À cette crise
alimentaire, s’ajoutent les épidémies de choléra,
de dengue et en 2020 de coronavirus. Soumis à un
blocus maritime, aérien et terrestre, la population
yéménite ne peut aujourd’hui compter que sur l’aide
humanitaire. Malgré les difficultés que vous avez
traversées tout au long de l’année, vous n’avez pas
oublié ces millions de personnes qui ont tant besoin
d’aide.
Islamic Relief Suisse a pu distribuer 100 000 CHF
d’aide humanitaire au Yémen notamment à travers la
distribution de colis alimentaires.

LA FAIM DANS LE
MONDE EN 2020
Prévalence de la malnutrition au niveau mondial (chiffres ONU - 2019)
<2,5%

< 5%

5-14,9%
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15-24,9%

25-34,9%

>35%

Données non
disponibles

Le nombre de personnes d’ici
2030 mourant de faim est estimé à
840 millions d’après les Nations Unies.
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KOSOVO

SANTÉ

MACÉDOINE

ÉQUIPEMENT DE
L’HÔPITAL GÉNÉRAL
DE KERCOVA

Islamic Relief mène de nombreux
projets en Macédoine du Nord depuis de nombreuses années, notamment pendant le Ramadan et le
Qurbani. En plus de ces programmes,
des projets d’équipements d’écoles

ont également été mis en place.
Depuis son indépendance en 1991,
le pays traverse encore de nombreuses difficultés particulièrement
dans le secteur de la santé.
Suite à une étude réalisée afin de
déterminer les besoins prioritaires à
Kercova, il s’est avéré qu’il existe un
grand manque au sein de l’hôpital régional. L’hôpital Général de Kercova
est le seul centre médical de la région et manque de moyens et de matériel médical de base pour fonctionner correctement. Cet hôpital opère
plus de 35 000 personnes chaque
année et accueille en moyenne près

de 1 000 personnes pour différents
traitements. Les ambulances étaient
en très mauvais état, voire hors-service, les 80 lits de l’hôpital n’avaient
pas été changés depuis 30 ans et
de nombreux équipements étaient
hors-service.
Aujourd’hui, grâce à votre soutien,
nous avons pu équiper l’hôpital de
80 nouveaux lits avec literie complète, une ambulance entièrement
équipée, du matériel médical et
de consultation, 1 électrocardiogramme, des écrans de monitoring,
des inhalateurs et des aspirateurs.

SOINS DE SANTÉ
À DOMICILE
Islamic Relief a commencé à travailler au Kosovo en 1999 afin de secourir les victimes de la guerre. Depuis, nos équipes ont mis en place de
nombreux projets dans les secteurs
de l’eau, de l’éducation ou encore de
la santé et ont atteint plus d’un million
de bénéficiaires.

Le pays bénéficie d’un système de
santé encore fragile et les populations
les plus vulnérables, notamment dans
les zones rurales, ont difficilement accès aux centres de santé. La ville de
Vushtri compte près de 70 000 habitants, il s’agit de la 9ème ville du Kosovo. Le Kosovo ne prend malheureusement pas en charge les soins de santé
à domicile, ce qui impacte la santé des
personnes qui n’ont aucun moyen de
se rendre à l’hôpital ou chez le médecin.
Sans les soins de santé à domicile, les
familles pauvres, les jeunes mamans,

les nouveau-nés, les personnes âgées
et malades et les personnes handicapées peuvent rapidement se retrouver
dans une situation difficile. En général,
une personne ayant besoin de soins à
domicile doit payer les frais de transport du personnel médical ainsi que la
visite. Islamic Relief mène ce projet
depuis 4 ans et plus de 11 000 personnes ont pu bénéficier de ce programme. Aujourd’hui elles ne considèrent plus leur santé comme un
fardeau et sont soulagées de savoir
qu’elles ont un accès direct aux soins.

ALBANIE

CONSTRUCTION D’UN
CENTRE DE SANTÉ
Islamic Relief travaille en Albanie depuis 1991 et mène des projets d’urgence et de développement, notamment
dans le secteur de la santé et de l’éducation. Depuis, nos équipes sur le terrain
ont pu réhabiliter plusieurs écoles et
construire une dizaine de centres de
santé à travers le pays. La santé reste
un problème majeur en Albanie et les
besoins restent énormes, notamment
dans les zones rurales. Bien que les
soins primaires soient désormais gratuits pour toute la population, le problème d’accès à ceux-ci perdure.
Islamic Relief Suisse a travaillé cette
année 2020 et les précédentes à améliorer l’accès à ces services de soins,
notamment dans le village rural de Shenepremte. Il est montagneux et isolé
sans bonnes routes d’accès. Nous avons
donc pu, avec votre soutien, construire
ce nouveau centre de santé à Shenepremte qui permet la prise en charge
d’au moins 1 500 personnes. Le centre
se compose d’une salle de soins pour
les jeunes mamans et leurs bébés, une
salle de soins généraux, une salle d’attente et des toilettes. Il est également
équipé du matériel médical nécessaire
et de médicaments.

10
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EAU
L’eau est la source de toute forme de
vie, elle est un bien inestimable et
vital mais nous en faisons souvent
un mauvais usage. L’accès à l’eau
devrait être un droit pour toute
personne, malheureusement trop
de personnes dans le monde n’ont

pas d’accès à une eau propre et potable et trop de personnes meurent
encore à cause du manque d’eau.
Selon l’OMS, l’amélioration de
l’approvisionnement en eau, de
l’assainissement et de l’hygiène
permettrait d’éviter la mort de

361 000 enfants de moins de 5 ans
chaque année. Islamic Relief a fait
de l’accès à l’eau pour tous une
priorité. Ainsi, chaque année, nous
nous engageons dans le forage, la
réhabilitation et la maintenance de
nouveaux puits.

Le forage de puits, aussi important
soit-il, ne peut pallier à tous les problèmes liés à l’eau, c’est pourquoi
Islamic Relief met en place des nouveaux systèmes d’eau et d’irrigation
qui peuvent approvisionner plus de
monde de manière durable. Tout au

Des chiffres alarmants
et une situation qui ne
cesse de s’aggraver

de faciliter le quotidien de milliers
de personnes à travers le monde,
grâce au forage de 60 puits au Bangladesh et en Afghanistan ainsi
qu’à la mise en place de systèmes
de distribution d’eau au Mali.

90% DES CATASTROPHES NATURELLES

sont liées aux inondations,
tempêtes et sécheresses

297 000 ENFANTS

2,2 MILLIARDS DE PERSONNES

de moins de cinq ans meurent chaque
année à cause d’eaux poluées

n’ont pas accès à des
services d’eau potable

LE STRESS HYDRIQUE

4,2 MILLIARDS DE PERSONNES

affecte 2 milliards de personnes
et ce chiffre risque d’augmenter

manquent de services
d’assainissement
12

long de ces dernières années, vous
avez été nombreux à nous soutenir
en prenant en charge ou en participant aux forages de puits ou à tout
autre projet qui permet de faciliter
le quotidien de milliers de familles.
En 2020, vous nous avez permis
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PUITS
BANGLADESH
Au Bangladesh, l’eau propre et
potable est une véritable problématique particulièrement dans les
zones côtières qui représentent
environ un tiers de la superficie du
pays. La seule source d’eau potable
dans ces zones est constituée par
des nappes souterraines menacées par la contamination à l’arsenic.
En 2020, grâce à vos dons, Islamic Relief a pu forer et installer
30 puits dans la région de Chittagong pour 600 familles. Cette
région manque cruellement d’eau
potable, les sols contiennent énor-

AFGHANISTAN

MALI
La pénurie d'eau rend difficile,
voire impossible, l’application de
bonnes pratiques d'hygiène et
d'assainissement. Les points d'eau
existants ne suffisent pas à couvrir
les besoins des communautés, notamment lors des périodes de sécheresse qui sont chaque fois plus
14

longues et intenses. Pendant la
saison des pluies, l'eau est récupérée des surfaces insalubres et des
puits traditionnels non protégés,
exposant davantage les gens à des
maladies hydriques potentiellement
nocives.
Ce projet a permis l’installation de
3 systèmes d’eau équipés de panneaux solaires afin de fournir un
accès à de l’eau propre et potable

à 6 000 personnes au total dont
la maternité de Soleinkore. Ainsi
100% de la population est désormais couverte et bénéficie d’une eau
propre et potable.
En plus du forage de puits, des
pipelines ont été installés afin
d’acheminer l’eau au plus près des
habitants, ainsi ils peuvent y accéder grâce à différents points d’eau
dans chaque village.
ISLAMIC RELIEF SUISSE - RAPPORT ANNUEL 2020 - EAU

La province de Balkh, au NordOuest du pays subit les effets désastreux du réchauffement climatique. Avec moins de chutes
de neige et de pluie, le débit des
rivières et des eaux souterraines a
considérablement diminué, ce qui
a asséché les puits.
Les conflits récurrents et les catastrophes naturelles ont un impact direct sur l’accès à l’eau des
populations, notamment pour les
personnes déplacées. Le manque
d’eau potable a de graves conséquences sur la santé, menant parfois à de graves maladies. Le forage de puits peut s’avérer être une
ISLAMIC RELIEF SUISSE - RAPPORT ANNUEL 2020 - PUITS

Le projet a permis de fournir l’accès à
une eau potable dans 30 villages.
mément de fer et contiennent une
salinité excessive. Les femmes
enceintes, les personnes âgées et
les enfants sont les premières victimes de cette insalubrité.
Le projet a permis de fournir et de
faciliter l’accès à une eau propre
et potable dans 30 villages qui
souffraient du manque d’eau. Les
habitants des villages ont également été formés aux bonnes pratiques d’hygiène et à un bon usage
de l’eau propre.

réponse efficace aux problèmes
d’eau et facilite considérablement
le quotidien de nombreuses familles de manière durable.
Islamic Relief a foré 30 puits,
chaque puits permet à 140 personnes d’avoir un accès à une eau
propre et potable. Une famille par
village a été formée à la maintenance des puits afin d’en assurer
la durabilité.
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ÉDUCATION
L’éducation est un aspect essentiel
au développement des enfants. Elle
les aide à apprendre à se socialiser
et à développer des compétences.
Islamic Relief porte une attention
particulière à l’éducation des enfants car elle est essentielle à leur
bien-être. Le manque d’accès à
l’éducation formelle est un problème
courant chez les enfants réfugiés.
Pour lutter contre le fléau de la déscolarisation des jeunes enfants réfugiés, nous avons financé en 2020
trois projets d’éducation : au Liban,
en Jordanie et au Myanmar.

LIBAN
Au Liban, de nombreux enfants réfugiés syriens et palestiniens ne
peuvent pas aller à l’école parce
que les écoles publiques n’ont
pas la capacité de les accueillir ou
parce qu’ils doivent absolument
travailler pour gagner de l’argent
16

pour soutenir leurs familles.
Islamic Relief Suisse a, en 2020,
soutenu 2 000 enfants en leur donnant accès à une éducation de base
: apprentissage de l’arabe, des mathématiques et de l’anglais. Les
bénéficiaires étant des enfants réfugiés qui n’ont connu rien d’autre
que la guerre, ils ont pu bénéficier
également d’un accompagnement

JORDANIE
Plus de 80% des réfugiés syriens
en Jordanie vivent en dessous du
seuil de pauvreté dont 51% sont
des enfants. Malheureusement,
avec les conflits et les guerres,
les enfants, sans parler des orphelins, deviennent encore plus
vulnérables. L’interruption de
l’éducation des enfants syriens a
été l’une des pires conséquences
de huit années de guerre.
Grâce à vos dons, Islamic Relief
a pu venir en aide à 70 orphelins déscolarisés. Ces enfants
ont pu bénéficier d’une remise
à niveau nécessaire, à travers
des cours de mathématiques,
d’arabe et d’anglais, qui leur a
permis ensuite de réintégrer le
cursus scolaire et de continuer
leur éducation.

psychologique. L’objectif de ce soutien était de leur apprendre à gérer leurs émotions et à surmonter
leurs nombreux traumatismes. Les
activités du projet ont eu un impact
très positif et durable sur les bénéficiaires grâce aux activités de
protection et de sensibilisation de
l’enfant.
ISLAMIC RELIEF SUISSE - RAPPORT ANNUEL 2020 - ÉDUCATION
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AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE

MYANMAR
L’état de Rakhine est situé à
l’Ouest du Myanmar, il s’agit d’un
état très pauvre. Ces sept dernières années, la pauvreté n’a
cessé d’augmenter dû aux violences internes et aux déplacements massifs de population.
150 000 Rohingyas vivent encore
au Myanmar dans des camps de
déplacés surpeuplés. Les nombreuses restrictions affectent de
manière considérable le quotidien
de ces personnes. Sur le plan de
l’éducation, les enfants déplacés
ont tendance à aller à l’école la
plus proche de leurs camps. Cela
a affecté l’inscription des écoles
d’accueil, contribuant à la surpopulation des salles de classe.
Elles ont tendance à décourager
les parents d’envoyer leurs enfants à l’école, en particulier les
filles.
En 2020, Islamic Relief Suisse
a construit une école au sein
du camp de réfugiés et a ainsi
permis à 360 enfants d’avoir accès à l’école en réduisant le taux
d’abandon scolaire. Un puits a
également été foré à proximité de l’école afin que les enfants
puissent avoir accès à une eau
propre et potable.
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TCHÉTCHÉNIE
La Tchétchénie compte près
d’1,2 millions d’habitants, dont
66% dans des zones rurales.
Cette région est la plus pauvre
de Russie, avec une économie informelle, peu d’investissements
et un fort taux de chômage. Les
veuves et les familles d’orphelins
sont les plus vulnérables et les
plus pauvres. Ces familles ont un
besoin vital d’aide afin de sortir
du cycle de la pauvreté.
Islamic Relief a donc mis en
place en 2020 un projet d’élevage de poules à destination de
135 familles. Chaque famille a
reçu 50 poules avec leur nourriture et un service vétérinaire
gratuit. Grâce à cette aide, les
bénéficiaires ont pu apprendre
un métier et générer des revenus
de façon quasi-autonome grâce
à le vente d’œufs et de poulets.
Cela leur a permis d’améliorer de
manière significative leurs conditions de vie.
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GAZA
La Bande de Gaza a connu, au cours
des dernières années, 3 guerres et
12 années d’isolement. Les conséquences sur sa population sont
dramatiques.
On compte aujourd’hui plus de
22 000 orphelins mineurs dans
la Bande de Gaza ! Le programme
de parrainage d’Islamic Relief permet d’en parrainer un peu plus de
7 000. Les familles d’orphelins font
partie des groupes les plus vulnérables de la société. Elles vivent
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dans des conditions de grande
précarité, notamment en terme de
logement. Les équipes d’Islamic
Relief ont identifié 25 familles d’orphelins vivant dans des conditions
de précarité extrême afin de réhabiliter leurs habitations.
Nous avons pu financer, grâce à
vous, des travaux de réfection des
toits et des sols, des installations
sanitaires, des portes et fenêtres,
refaire la peinture et remettre en
état les réseaux d'eau et d'électricité. Les familles vivent désormais
dans un logement digne et sécurisé.
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TÉMOIGNAGES

PARRAINAGE D’ORPHELINS
Les orphelins parrainés dans le monde
Les orphelins sont parmi les premières victimes des conflits, des guerres, des catastrophes
naturelles et de la famine avec des conséquences dramatiques sur leur vie. Parrainer un
orphelin, c’est avant tout lui redonner espoir.
Grâce à vos parrainages, les conditions de vie de milliers d’orphelins s’améliorent.
En soutenant un orphelin, vous contribuez à la construction d’un monde meilleur.

Nombre d’orphelins parrainés
dans le monde à travers notre
programme de parrainage.
0 > 1 500
1 500 > 3000
3 000 > 4 500
> 4 500

TOTAL : plus de 72 000 orphelins parrainés*
dont 3 200 par Islamic Relief Suisse
Kosovo
849
Bosnie
1 586

Albanie
1 063

Turkey
759
Irak
Syrie 3 234
1 303
Liban 1 790
Afghanistan
Palestine/Gaza
4 777
8 760
Jordanie
3 175

Tunisie
560

Mali
4 151

Tchétchénie
2 107

Niger
2 771

Tchad
978

Soudan
2 389

Yémen
4 512
Éthiopie
2 660
Kenya
3 216

Somalie
4 017

Sami est un garçon bien-élevé. Il est
élève en 3ème année. Il
joue toujours avec ses
camarades pendant la
récréation et est très
sociable. Son père est
décédé en 2010 d’un cancer alors que
Sami n’avait pas encore 3 ans. Il était
alors trop jeune pour comprendre la
disparition de son père. Sami, sa mère
et ses 4 frères et sœurs ont ensuite été
expulsés de leur domicile. La famille
a été confrontée à de nombreuses
difficultés. Ainsi, le parrainage, que
vous assurez, est pour eux une source
d’espoir. Cette aide permet à Sami de
subvenir à ses besoins de base, dans
cette période particulièrement difficile
de crise économique et sanitaire. La Maman de
Sami vous remercie infiniment pour l’aide que vous
apportez à son fils et prie pour vous.
Iswa
Islamic Relief, Liban

Grâce au soutien de généreux donateurs,
la mère d’Awa peut financer ses frais
scolaires, de santé, d’habillement
ou encore de nourriture.

Pakistan
6 098

Awa est une gentille petite fille. Depuis son
enfance elle souffre de douleurs à la poitrine.
Mais grâce à la médecine traditionnelle, elle
va beaucoup mieux aujourd’hui. Awa a vu sa
croissance ralentir à cause de sa maladie.
Elle vit avec sa mère et ses frères et
sœurs dans un petit appartement sans
électricité ni eau potable. La famille va
s’approvisionner en eau à une fontaine
publique. Awa aime manger le poisson
et adore jouer avec ses amies devant la
maison. Grâce au soutien d’un généreux
donateur, la mère d’Awa peut financer ses
frais scolaires, de santé, d’habillement
ou encore de nourriture. Elle remercie le
parrain pour son soutien incommensurable.
Grâce à lui ses enfants n’envient plus leurs
camarades qui ont encore leur père vivant.
Elle ne le remerciera jamais assez. Que
Dieu le bénisse.
Mahamadou
Islamic Relief, Mali

Inde
2 457
Bangladesh
5 183

Sri Lanka
1 268
Indonésie
1 195

Malawi
822

Afrique
du Sud
1 338

*Chiffres de Décembre 2020 (Islamic Relief Worldwide)
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Le parrainage que
vous assurez est pour
eux une source d’espoir.
Cette aide permet à
Sami de subvenir
à ses besoins
de base dans
cette période
de crise.
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RAMADAN 2020

KOURBAN 2020

Cette année, le Ramadan n’avait pas la même saveur que les
précédentes. La pandémie du Coronavirus, qui fait toujours
des ravages dans le monde entier, nous a privé de tous ces
moments de rassemblements, avec nos proches, familles
ou amis et au sein des mosquées. Certes ce Ramadan fut
difficile pour nous mais il le fut encore plus pour les milliers
de personnes à travers le monde qui, en plus des contraintes
liées à la crise sanitaire font face à la pauvreté.
Grâce à vos généreuses donations et à toutes les équipes
d’Islamic Relief à travers tous les continents, nous avons pu
permettre à des millions de personnes de passer un Ramadan
digne malgré la situation
actuelle. Nous avons aussi
Grâce à votre solidarité, nous
pu distribuer votre Zakat Al
tripler notre objectif 2020.
Fitr dans 31 pays.
Un colis de Ramadan
ne coûte que 50 CHF et permet à toute une famille de vivre
dignement ce mois. Islamic Relief Suisse avait pour objectif
de distribuer 2 000 colis Ramadan en 2020. Grâce à votre
solidarité, nous avons pu tripler cet objectif. Ce sont
6 000 colis qui ont pu réjouir près de 30 000 bénéficiaires.

avons pu

Avec l’ensemble des bureaux d’Islamic Relief, nous avons pu
distribuer au total 164 824 colis à travers 30 pays d’Afrique, du
Moyen-Orient, d’Asie et d’Europe de l’Est. 934 549 bénéficiaires
du programme Ramadan 2020 d’Islamic Relief ont pu ainsi
passer un Ramadan digne.

Ce Ramadan, vous êtes restés aux côtés des pauvres et nous vous
en remercions sincèrement. Une fois encore : MERCI !

30

Pays

PRÈS DE

165 000
Colis*

PLUS DE

930 000

Bénéficiaires

En 2020, La pandémie de coronavirus a bousculé nos
habitudes notamment pour Kourban. La célébration de l’Aid
Al Adha a été cette année en plusieurs points différente des
célébrations habituelles.
Cependant, malgré cette situation exceptionnelle, votre
générosité n’a jamais été aussi grande. Cette année, nous
avions comme objectif d’offrir 7 000 Kourbans aux familles
les plus vulnérables dans le monde. Des familles qui, en
plus des difficultés quotidiennes comme la pauvreté, la
guerre, la famine ou les conséquences de catastrophes
naturelles, doivent affronter
cette pandémie de COVID-19
Ce sont des millions de sourires que
pour continuer à survivre.
vous avez pu apporter pour la fête
Ces familles ont pu, une fois
encore, compter sur votre
du Kourban 2020.
soutien. Islamic Relief Suisse
a pu distribuer plus de 9 300 Kourbans à travers le monde.
Du Yémen au Kosovo en passant par le Myanmar ou le
Mali, de Gaza à la Somalie en passant par la Macédoine et
le Bangladesh, ce sont des millions de sourires que vous
avez pu apporter pour la fête du Kourban 2020.
Avec l’ensemble des bureaux partenaires d’Islamic Relief
à travers le monde, nous avons pu distribuer un total de
175 650 Kourbans à travers 30 pays d’Afrique, du MoyenOrient, d’Asie et d’Europe de l’Est. Ainsi, ce sont 3,3 Millions
de bénéficiaires qui ont pu profiter de la viande de vos
sacrifices pour l’Aïd.

Au nom de tous les bénéficiaires du Programme Kourban 2020
d’Islamic Relief Suisse, nous vous disons : MERCI !

30

Pays

* Nombre de colis distribués par l’ensemble des bureaux Islamic Relief dans le monde.

Kourbans*

3 300 000

Bénéficiaires

* Nombre de colis distribués par l’ensemble des bureaux Islamic Relief dans le monde.

Ramadan dans le monde
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175 650
kourban dans le monde
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LA ZAKAT EN ACTION

RÉCAPITULATIF PROJETS 2020
Pays

Première organisation humanitaire musulmane
en Europe, Islamic Relief collecte la Zakat depuis
1984 et la redistribue dans plus de 30 pays à
travers le monde.

Yémen
Syrie
Bosnie
Liban
Gaza
Total Urgences

Cette année, nous avons distribué votre Zakat aux
populations en détresse en Syrie, à Gaza, au Yémen,
dans les camps de réfugiés du Liban et du Myanmar
et aux victimes de la famine en Afrique. Nous tâchons
toujours d’investir votre Zakat dans des projets de
développement durables afin d’enrayer le cycle de la
pauvreté.

Macédoine
Kosovo
Albanie
Total Santé

Ce sont des millions de personnes à travers le monde
qui ont pu bénéficier de votre soutien notamment avec
des projets d’eau comme la construction de puits ou
de systèmes d’irrigation, des projets d’éducation avec
l’équipement d’écoles ou le financement de programmes
éducatifs, des projets de santé avec la construction de
centres de santé ou l’équipement d’infrastructures
sanitaires ou encore des projets d’amélioration des
conditions de vies des populations les plus vulnérables.

Myanmar
Jordanie
Liban
Total Education
Mali
Bangladesh
Afghanistan
Total Eau

Cette année, Islamic Relief Suisse
a reçu plus d’1,3 million CHF de
Zakat Al Maal à destination des
pauvres et des nécessiteux.

Niger
Total Nutrition

SOINS ET
SANTÉ
173 000.-

AU TOTAL : PLUS DE

1 330 000 CHF
FAMINE
AFRIQUE
276 000.-

ENGAGÉS PAR
ISLAMIC RELIEF
SUISSE EN 2020

URGENCES
Aide d’urgence aux victimes du conflit
Aide d’urgence Idlib
Aide d’urgence aux migrants
Explosion Beyrouth
Soutien à l’orphelinat Al Amal de Gaza
SANTÉ
Equipement de l’hôpital de Kercova
Soins de santé à domicile à Vushtri
Construction d’un centre de santé
ÉDUCATION
Construction d’une école à Rakhine
Education pour enfants réfugiés syriens et palestiniens
Education pour enfants réfugiés syriens
EAU
Amélioration de l’accès à l’eau
Forage de puits
Forage de puits
NUTRITION
Réduire la malnutrition à Baleyera

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE
Tchétchénie
Projet d’élevage de poules pour les familles vulnérables
Gaza
Réhabilitation de maisons pour les familles d’orphelins
Total Amélioration des conditions de vie
PROGRAMMES SAISONNIERS
30 pays
Ramadan 2020
30 pays
Kourban 2020
Bosnie
Hiver 2020
Kosovo
Hiver 2020

URGENCES
357 000.-

Projet

SOUTIEN AUX
RÉFUGIÉS
524 000.ISLAMIC RELIEF SUISSE - RAPPORT ANNUEL 2020 - ZAKAT

106 790 CHF
106 790 CHF
53 155 CHF
109 160 CHF
162 810 CHF
538 705 CHF
158 176 CHF
106 790 CHF
43 460 CHF
308 426 CHF
59 802 CHF
86 920 CHF
500 000 CHF
646 722 CHF
107 790 CHF
58 813 CHF
33 081 CHF
199 684 CHF
107 790 CHF
107 790 CHF
58 735 CHF
107 790 CHF
166 525 CHF
271 672 CHF
908 600 CHF
34 190 CHF
27 135 CHF

Macédoine

Hiver 2020

57 526 CHF

Tchétchénie
Yémen
Syrie
Gaza
Liban

Hiver 2020
Hiver 2020
Hiver 2020

40 159 CHF
52 099 CHF
52 099 CHF

Hiver 2020

46 672 CHF

Hiver 2020
Total programmes saisonniers
26 pays
21 pays
Total Orphelins

ORPHELINS
Parrainages de 3 200 orphelins
Programme de soutien aux familles d’orphelins

Total général
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Budget
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62 953 CHF
1 553 105 CHF
1 462 945 CHF
66 163 CHF
1 529 108 CHF
5 050 065 CHF
25

BILAN FINANCIER
1/ Collectes

2/ Dépenses
2020 (en CHF)

%

2019 (en CHF)

%

Dépenses

2020 (en CHF)

%

Projets Développement

255 210

3,7

344 250

6,5

Programmes 2020

5 050 065

73,2

Urgences

724 675

10,5

348 013

6,5

Frais de collecte

743 487

10,8

Programmes saisonniers (Ramadan, Kourban)

1 739 231

25,1

1 072 259

20,4

Frais de fonctionnement

497 573

7,2

Programme Orphelins

1 985 315

28,7

1 769 283

33,6

Engagement projets 2021

609 331

8,8

Zakat

1 655 841

24,3

1 149 458

21,7

Total

6 900 456

100

Fond général

335 542

4,8

337035

6,4

Autres

204 642

2,9

259 045

4,9

6 900 456

100

5 279 343

100

Programme

Total

Répartition par secteur
8,8%
Engagement
projets 2021

Répartition par secteur

7,2%

Frais de
fonctionnement

2,9%
4,8%
Autres

Fond général

24,3%
Zakat

3,7%
10,5%

Projets Développement

10,8%

73,2%
Programmes 2020

Frais de collecte

Urgences

25,1%
Programmes
saisonniers

Répartition par région
22,6%

22,2%
Afrique

Europe de l’Est

28,7%
Programmes
Orphelins

AU TOTAL, PRÈS DE

305 000
BÉNÉFICIAIRES EN 2020

15,5%
Asie

39,7%
Moyen-Orient
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ISLAMIC RELIEF SUISSE
Avenue du Bouchet 18, 1209 Genève
www.islamic-relief.ch
022 73 202 73
contact@islamic-relief.ch
Compte Postal : 40 18048 8 / IBAN : CH51 0900 0000 4001 8048 8
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