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Il y a un an, le mois de Ramadan arrivait dans un 
contexte inédit de pandémie mondiale avec un 

confinement généralisé dans le monde entier. Une année s’est déjà 
écoulée depuis l’apparition des premiers cas de la COVID-19 et la peur 
du virus s’est aujourd’hui transformée en une peur de l’avenir. En effet, 
les nombreuses restrictions de mouvement ainsi que les fermetures 
aléatoires des écoles, des universités, des commerces, des restaurants 
et des espaces de loisirs ont des conséquences économiques et 
sociales désastreuses. Face à un avenir aussi incertain, il est plus 
important que jamais de relativiser et de toujours penser à celles et 
ceux qui n’ont plus aucun espoir en l’avenir depuis de nombreuses 
années. Le Ramadan est un moment sans pareil pour mettre entre 
parenthèses nos soucis du quotidien et penser aux plus pauvres 
qui souffrent en tout temps partout dans le monde. L’isolement, la 
maladie, la peur et la pauvreté sont le quotidien de millions de syriens 
qui ont subitement tout perdu il y a maintenant 10 ans. Des millions 
de yéménites font face à la guerre et à de nombreuses épidémies 
depuis 6 ans et des millions d’africains fuient depuis des années 
les trop nombreux conflits. Pensons également aux millions de 
palestiniens qui vivent sous blocus depuis 12 ans maintenant.
Ce Ramadan, soyons solidaires avec les pauvres partout et toujours.
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Avec les Pauvres, 
Partout et Toujours.



ZAKAT AL MAAL

EXEMPLES D’ACTIONS FINANCÉES PAR LA ZAKAT

La Zakat est une aumône que tout(e) musulman(e), 
possédant un capital supérieur à un certain seuil appelé 
nissab, doit obligatoirement donner aux pauvres et aux 
personnes réellement dans le besoin. Ils sont en effet 
des millions à vivre actuellement dans des situations de 
grande précarité, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie ou 
en Europe de l’Est, sans bénéficier de l’assistance publique.
Islamic Relief Suisse collecte chaque année votre Zakat 
pour la redistribuer à ceux qui la méritent le plus.
L’année passée, vous avez été des milliers à nous confier 
votre Zakat. Vos généreux dons nous ont permis de 
distribuer plus de 1,3 millions de francs pour venir en 
aide aux réfugiés, aux personnes pauvres vivant dans des 
situations d’urgence ou de famine, ou ayant besoin de 
soins médicaux.

Vous aussi, soutenez nos actions en confiant votre Zakat 
à Islamic Relief Suisse.

Pour plus d’informations, consultez notre FAQ en ligne : 
islamic-relief.ch/faq-zakat/ ou contactez-nous au 022 73 202 73.

Toute personne de confession musulmane qui possède une 
épargne ou un capital d’au moins 4 420 CHF pendant une 
année lunaire complète doit témoigner sa gratitude 
et purifier sa fortune en donnant en aumône 2,5% de 
celle-ci soit le 1/40ème.

EAU
Grâce à votre Zakat, Islamic Relief 
Suisse peut lutter contre le manque 
d’eau en forant des puits ou en 
installant des systèmes d’irrigation 
là où le besoin est majeur.

AIDE ALIMENTAIRE
Grâce à votre Zakat, Islamic 
Relief Suisse peut lutter contre la 
malnutrition en distribuant des colis 
alimentaires à travers le monde ou 
en soutenant des activités agricoles.

SANTÉ
Islamic Relief Suisse vise à améliorer 
l’accès aux soins médicaux pour les 
plus vulnérables en construisant des 
centres de santé ou en équipant des 
hôpitaux en matériel médical.

Islamic Relief Suisse s’efforce de 
distribuer votre Zakat à ceux qui la 
méritent le plus (réfugiés, orphelins, 
victimes de famine...). En 2020, grâce à 
votre Zakat, nous avons pu venir en aide 
aux réfugiés en Syrie, aux victimes de 
famine dans la Corne de l’Afrique, aux 
victimes de conflits au Yémen ou encore 
aux victimes de catastrophes naturelles.

BILAN ZAKAT AL MAAL 2020

TOTAL ZAKAT AL MAAL
1 330 000 CHF

URGENCES
357 000 CHF

SOINS ET SANTÉ
173 000 CHF

SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS
524 000 CHF

FAMINE AFRIQUE
276 000 CHF

Un colis de Ramadan

Islamic Relief Suisse vient en aide aux plus nécessiteux en 
distribuant des colis alimentaires contenant des produits 
locaux afin de soutenir l’économie des pays bénéficiaires. 
Islamic Relief intervient en priorité dans les pays où la 
majorité de la population fait face à l’insécurité alimentaire. 
En effet,  les pays où la situation économique 
est difficile, plongent la population 
sous le seuil de pauvreté tout comme 
les pays confrontés à des crises 
humanitaires tels que les conflits et 
les catastrophes naturelles.
Nos colis contiennent certains 
éléments de base tels que du riz, du 
blé, des lentilles et de l’huile de cuisson. 
Nous fournissons d’autres articles comme 
du sucre, du poisson en conserve, des dattes, 
etc. La totalité du colis pèse environ 30 kg. 

50CHF

vivre dignement ce mois.
permet à toute une famille de 

Colis
Ramadan 2021

Il m’est difficile de trouver suffisamment d’argent pour acheter de la nourriture pour le 
Ramadan car je n’ai pas un revenu stable.
Le colis Ramadan est très important pour ma famille car il comprend différents éléments 
dont j’ai besoin comme le sucre, l’huile de cuisson ou la farine de sorgho qui 
améliorent notre santé. Je n’ai pas d’argent pour acheter suffisamment 
de nourriture pour ma famille et je n’ai qu’un seul abri pour loger avec 

mes sept enfants, sans murs ni toilettes. Tous mes enfants ne sont pas inscrits 
à l’école. Nous souffrons du manque d’eau, de chauffage ou d’électricité.
Le programme Ramadan d’Islamic Relief est le seul à nous aider pendant 
le mois de Ramadan et tout le monde est maintenant très heureux car ce 
colis comprend tout ce dont nous avons besoin. Nous espérons que vous 
continuerez à aider les personnes qui souffrent. Dieu récompense ceux qui 
font de bonnes actions.

Mina Dokan Jour - 45 ans - 7 enfants – Soudan - AlgariTémoignage

30 PAYS

PRÉS DE 
165 000 COLIS

PLUS DE 
930 000 

BÉNÉFICIAIRES

BILAN RAMADAN 2020
La Zakat el Fitr est une aumône qui doit être donnée 
par tout musulman avant la fin du Ramadan. La 
Zakat el Fitr doit être donnée avant la prière 
de l’Aïd. Si certains attendent les derniers 
jours de Ramadan pour la donner, d’autres 
recommandent de la verser dès le 1er  jour 
de Ramadan afin qu’elle puisse être 
acheminée dans les temps. Elle est fixée 
à 10.- par personne. 
Vous pouvez toutefois donner plus et 
ainsi aider un maximum de personnes 
vulnérables.

ZAKAT AL FITR
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L’EAU AU MALI L’URGENCE AU YÉMEN LA SANTÉ EN BOSNIE

LES ORPHELINS DE GAZA

LA SANTÉ AU KOSOVO

L’HIVER EN PALESTINELE KOURBAN AU MALAWILE RAMADAN DES RÉFUGIÉS AU LIBANL’ÉDUCATION EN MACÉDOINE

LES PUITS AU BANGLADESH

L’URGENCE DES ROHINGYAS

LES RÉFUGIÉS SYRIENS LA FAMINE EN AFRIQUE

LES ORPHELINS DANS LE MONDE

VOUS EFFECTUEZ UN DON POUR LE 
PROJET DE VOTRE CHOIX OU 
POUR LE FONDS GÉNÉRAL

VOTRE DON BÉNÉFICIE 
AUX POPULATIONS LES 

PLUS VULNÉRABLES

VOTRE DON EST 
TRANSFÉRÉ 

À NOS BUREAUX 
DE TERRAIN

LES BÉNÉFICIAIRES 
PROFITENT DE VOTRE DON 

ET VOIENT LEUR CONDITION 
DE VIE S’AMÉLIORER 

PARCOURS 
DE VOTRE DON
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U R G E N C E S

SYRIE

L es Syriens souffrent depuis maintenant 10 ans d’un 
des conflits les plus violents au monde. En plus des 
violences qu’ils subissent, les syriens doivent faire 

face à une crise économique, sanitaire et surtout alimentaire. 
Environ 60% de la population syrienne, soit 12,4 millions de 
personnes, n’ont pas accès à une alimentation correcte. 
Alors que la valeur de la Livre Syrienne a chuté, les prix de 
la nourriture et d’autres articles essentiels ont augmenté 
de plus de 200% aggravant les conditions de vie de milliers 
de familles. 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’aides, notamment 
dans le secteur de la santé, de l’aide alimentaire et de l’aide 
d’urgence. Grâce à vous, nos équipes peuvent continuer à 
œuvrer sur le terrain.

U n blocus de 12 ans et une pandémie mondiale 
ne font que complexifier la situation déjà tendue 
dans la bande de Gaza. La situation humanitaire y 

est alarmante. Le système de santé souffre également 
de la charge supplémentaire des cas de coronavirus, 
sur un système qui s’effondrait déjà. La santé étant 
au cœur de nos priorités nous menons actuellement 
un programme de nutrition en faveur des malades 
chroniques des hôpitaux. L’objectif étant d’améliorer 
l’équilibre nutritionnel adapté à chaque patient et faciliter 
quotidiennement leurs traitements déjà lourds. Islamic 
Relief Suisse, grâce à vos dons peut aussi fournir des 
médicaments et du matériel de laboratoire, des lits en 
soins intensifs, de la nourriture pour les familles les plus 
pauvres, des kits d’hygiènes (COVID-19). Islamic Relief 
toujours aux côtés de la population palestinienne. 

10 ans
de conflit
interminable

12 ans 
de blocus 
insupportableGAZA YÉMEN AFRIQUE

L e 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. 
Sans votre soutien, rien ne serait possible. 

L’ Afrique subsaharienne abrite plus de 31% des 
réfugiés du monde entier soit 6,3 millions de 
personnes. À eux seuls, le Soudan du Sud compte 

2,3 millions et la Somalie près de 950 000 réfugiés. Islamic 
Relief a toujours travaillé aux côtés des réfugiés en 
Afrique. Que cela soit à cause de catastrophes naturelles 
ou de conflits, nous faisons de l’assistance aux familles 
réfugiées une de nos priorités. Les violences dans la 
région du Tigré en Éthiopie a provoqué le déplacement 
de plus de 62 000 réfugiés rien qu’au premier trimestre 
2021. Malheureusement, en Afrique d’autres conflits 
obligeant des milliers de personnes à tout abandonner 
et fuir ne sont pas médiatisés. Islamic Relief aide toutes 
les populations qui ont besoin d’assistance humanitaire. 
Grâce à vos dons, nous pouvons leur fournir des abris, 
de l’aide alimentaire, des soins de santé ainsi que des 
produits de premières nécessités.

Un pays 
meurtri 
depuis 6 ans Des réfugiés depuis des décennies

Lorsqu’une situation d’urgence survient, Islamic Relief se rend immédiatement sur le terrain 
fournissant ainsi les premières aides humanitaires. Lorsque des conflits éclatent ou que des 
catastrophes naturelles surgissent, nous répondons toujours présents. Nous fournissons 
aux populations touchées de la nourriture, de l’eau, des abris, des médicaments et d’autres 
articles de premières nécessités.
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Chaque année, Islamic Relief met en place 

de nombreux projets non seulement pour 

répondre aux urgences et aux grandes crises 

mais aussi afin d’apporter des solutions 

durables et d’améliorer les conditions de 

vie des personnes les plus vulnérables.

S
A
N
T
É

BOSNIE MACÉDOINEKOSOVO
Islamic Relief Suisse continue d’offrir 
grâce à vous un service de soins de 
qualité et à domicile à 10  000  per-
sonnes de Vushtri. Le but étant de 
réduire de manière considérable les 
dépenses de santé des bénéficiaires. 

En Bosnie, de nombreuses per-
sonnes âgées se retrouvent  seules 
et isolées. Islamic Relief Suisse in-
tervient depuis 1994 dans divers 
secteurs. Ce projet a pour objectif 
d’offrir des soins de base aux ainés, 
de leur apporter du réconfort et de 
leur offrir des colis alimentaires.

Islamic Relief souhaite, cette année, 
équiper l’hôpital de Likove en le dotant 
d’une nouvelle ambulance, de ma-
chines électrocardiogramme, de ré-
frigérateurs pour stocker les vaccins et 
d’un générateur pour garantir l’électric-
ité en cas de panne générale. Au total, 
5 000 personnes seront bénéficiaires.

DES PROJETS 
POUR LA VIE

MALI

NIGER

FORAGE DE PUITS

SOUDAN DU SUD

EAU

SOMALIE

L’eau est l’un des besoins les plus élé-
mentaires des humains. Islamic Relief 
Suisse a toujours œuvré pour l’accès 
à l’eau et ce partout dans le monde où 
les populations en sont privées. 

Nos équipes, malgré la situation d’in-
sécurité, continuent sans relâche 
leurs efforts afin d’apporter le max-
imum d’aide en distribuant des colis 
alimentaires, des vêtements et des 
kits d’urgence.

Le Mali fait face à une situation d’in-
sécurité alimentaire très préoccu-
pante. Cette année, Islamic Relief Su-
isse intervient avec la construction de 
4 micro-barrages à Fansirako et Kou-
lounikoro afin de couvrir les besoins 
primaires des familles. 

Présents au Niger et conscient des prob-
lématiques liées à la sécurité alimentaire, 
nous pallions à ces problèmes via nos 
programmes de développement. Cette 
année nous intervenons à Bellaraya par 
la mise en place de deux foyers d’ap-
prentissage et d’éducation nutritionnelle.

Islamic Relief Suisse fore chaque an-
née des dizaines de puits à travers le 
monde. Grâce à vos dons, ce sont des 
milliers de familles qui bénéficient 
d’un accès à l’eau potable. 

Cette année, nos équipes lancent un 
programme de nutrition préventive 
auprès des enfants, des adolescents 
et des femmes qui vivent dans des 
camps de réfugiés. Notre objectif est 
de combattre l’insécurité alimen-
taire à Kapoeta.

E
A
U

N
U
T
R
I
T
I

O
N

Plus d’informations : contact@islamic-relief.ch
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La Somalie est l’un des 
pays les plus sévèrement 
touchés par la famine 
provoquant des exodes 
rurales vers des terres 
fertiles et d’eau douce. Les cadavres de chèvres, de vaches 
et maintenant des corps de chameaux résistants pourtant 
à la sècheresse gisent sur le bord des routes laissant place 
à un cimetière sinistre et macabre dans tout le pays. Cette 
situation catastrophique laisse des familles démunies de 
leurs principales sources de survie. Les mères souffrant de 
malnutrition ne peuvent pas allaiter leurs bébés.

Islamic Relief intervient aussi au Soudan et fait pression pour 
trouver des solutions à court, moyen et long terme afin de briser 
le cycle répétitif de la sécheresse et des inondations. Cela passe 
notamment par des distributions de riz, de farine de dattes et 
d’eau pour les besoins domestiques et d’hygiène. Sur le long 
terme, les constructions de 36 points d’approvisionnement en 
eau durable et de réservoirs souterrains pour stocker l’eau 
de pluie font partie de nos projets de développement.

Selon une étude annuelle 
réalisée par les Nations 
Unies, un nombre 
record de 45 millions 
de personnes sont 
menacées par la famine 
dans les pays d'Afrique en 
raison de la sécheresse, 
des inondations causées 
par le réchauffement 
climatique et des 
difficultés économiques 
dans leur pays.

« Nous ne pouvons pas attendre comme nous l'avons 
fait en 2011 lorsque nous avons agi trop tard. Les 

animaux meurent dans l’indifférence générale.
Nous ne devons pas voir un grand nombre 

de personnes mourir avant d'agir ».
Dr Hany El-Banna - Président d’Islamic Relief Suisse

La sécheresse a eu des conséquences dramatiques, tuant la quasi-totalité de mes 
70 chèvres. Nous avons dû fuir notre village. Nous n’avions ni nourriture ni eau pour survivre. Quand 
mon mari ne trouve aucun moyen de subvenir à nos besoins, j’essaye de me démener du mieux que 
je peux pour trouver de la nourriture mais en vain. Cela me déchire le cœur de voir mes 
enfants pleurer et réclamer à manger sans que je ne puisse faire quoi que ce soit. 
Rahmo, mère de six enfants.

FAMINE en 

Ce mois de Ramadan, 
malgré la crise 

provoquée par la 
pandémie mondiale 

de la Covid-19, ne 
relâchons pas nos 

efforts et agissons 
au plus vite pour 

le bien commun de 
l’humanité.

BULLETIN DE PARRAINAGE

Oui, je souhaite parrainer :

1 2 3 +3 orphelin.e.s

Mode de paiement :

Langue de correspondance :

Ordre de paiement

Virement par poste / banque

Allemand

Français

Anglais

Italien

Paiement en ligne via notre site web

Bulletin de versement

Je souhaite recevoir la biographie de l’enfant et mes rapports annuels par e-mail.

Monsieur Madame

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal/ Ville :

Tél. :

E-mail :

40 CHF

Afghanistan
Afrique du sud

Bangladesh
Ethiopie
Malawi

Mali
Somalie
Soudan

Sri-Lanka
Tchétchénie

Yémen

GROUPE A
50 CHF

Albanie

Indonésie

Kenya

Niger

Pakistan

Tunisie

GROUPE B
60 CHF

Bosnie

Jordanie

Kosovo

Liban

Palestine

Syrie

Turquie

GROUPE C

Madame & Monsieur

Inde
2 457

Yémen
4 512

TOTAL : plus de 72 000 orphelins parrainés* 
dont 3 200 par Islamic Relief Suisse

Bangladesh
5 183

Syrie 3 234

Pakistan
6 098

Palestine/Gaza
8 760

Éthiopie 
 2 660

Somalie 
4 017

Soudan
2 389

Liban 1 790

Mali
4 151

Malawi
822

Irak
1 303

Indonésie
1 195

Kosovo
849

Afghanistan
4 777

Kenya
3 216

Niger
2 771

Sri Lanka
1 268

Albanie
1 063

Bosnie
1 586

Tchad
978

Jordanie
3 175

Afrique 
du Sud
1 338

Turkey
759

0 > 1 500

1 500 > 3000

3 000 > 4 500

> 4 500

Nombre d’orphelins 
parrainés dans le 
monde à travers 
notre programme de 
parrainage.

Tunisie 
560

Tchétchénie
2 107

*Chiffres de Décembre 2020 (Islamic Relief Worldwide)

PARRAINAGE D’ORPHELINS
Le parrainage a une grande 
importance pour des milliers 
d’orphelins dans le monde. Apporter 
un soutien financier, moral et affectif 
à ces enfants vulnérables est l’une 
des meilleures actions.

Islamic Relief Suisse fait partie des très 
rares ONG à proposer le parrainage 
d’orphelins « individuel ». Celui-ci 
permet aux parrains et aux marraines 
de connaître l’orphelin(e) qu’ils ou 
elles parrainent.  Chaque parrain ou 
marraine reçoit sa biographie, suit 
l’évolution de sa situation à travers 
des rapports annuels et peut même 
correspondre avec lui ou elle dans le 
respect strict des règles de protection 
des enfants.

En offrant un don de 40, 50 ou 60 CHF 
par mois, non seulement vous 
soulagez un orphelin en aidant sa 
famille à faire face à des conditions 
de vie souvent très difficiles, mais 
vous apportez surtout un réconfort 
psychologique essentiel à ces 
enfants.

En 2020, vous nous avez permis 
de parrainer 3  200 orphelins, nous 
comptons sur vous pour que, cette 
année encore, nous puissions en 
aider davantage.

J’aime jouer seule avec tous les jouets et à 
l’avenir j’aimerais être enseignante. Je n’aime pas que 
quelqu’un me frappe.
Hudna est une orpheline traumatisée par les violences subit 
depuis la mort de son père. Grâce au parrainage et avec 
l’aide de spécialistes psychosociaux, Hudna 
peut commencer à surmonter ses 
problèmes sociaux, psychologiques  
et comportementaux.

Témoignage

Hudna, orpheline de Gaza.
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LES BUREAUX ISLAMIC RELIEF (BUREAUX DE TERRAIN) LES BUREAUX ISLAMIC RELIEF PARTENAIRES 
(BUREAUX DE COLLECTE)

Afghanistan
Albanie
Bangladesh
Bosnie
Ethiopie
Indonésie
Jordanie

Kenya
Kosovo
Liban
Malawi
Mali
Myanmar
Népal

Niger
Pakistan
Palestine
Philippines
Somalie
Soudan
Soudan du Sud 

Sri Lanka
Tchétchénie
Turquie (Syrie)
Tunisie
Yémen

Afrique du Sud
Allemagne
Australie 
Belgique
Canada

Espagne
Etats-Unis 
Irlande
Italie
Norvège

Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Malaisie

Projets Développement

Urgences

Programmes 
saisonniers

Zakat

Parrainage d’orphelins

Autres

Fonds général

3,7%

10,5%

25,1%24,3%

28,7%

2,9%

4,8%

AU TOTAL, PLUS DE 

DE CHF COLLECTÉS  EN 2020
6,9 MILLIONS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Islamic Relief est une organisation non-gouvernementale (ONG) indépendante, 
internationale et humanitaire créée au Royaume-Uni en 1984 par un groupe 
d’étudiants en médecine engagés.
Avec une présence active dans plus de 40 pays, Islamic Relief s’efforce de 
faire du monde un endroit meilleur et plus juste. Nous sommes guidés par 
nos valeurs et pensons qu’il est de notre devoir d’aider les populations les 
plus fragiles, sans distinction de race, d’appartenance politique, de sexe ou de 
religion.
Nous aidons les personnes vulnérables à accéder aux services de base, y 
compris l’éducation, l’eau et l’assainissement, ainsi que les soins de santé. Nous 
intervenons immédiatement après un conflit ou des catastrophes naturelles 
grâce à nos équipes sur le terrain et tendons à améliorer les conditions de vie 
de milliers de personnes grâce à nos programmes de développement. 

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

Islamic Relief Suisse s’engage en 
faveur d’une grande transparence 
et ses comptes sont audités 
chaque année par un cabinet 
externe. Islamic Relief Suisse est 
reconnue d’utilité publique et à ce 
titre vos dons sont déductibles de 
vos impôts.

Conformément à nos valeurs, 
nous nous engageons à faire en 
sorte que vos dons soient utilisés 
de la manière la plus efficace afin 
d’aider un maximum de personnes 
vulnérables.
Grâce à vous, l’année dernière ce 
sont plus de 6,9 millions de francs 
qui ont pu servir à alléger les 
souffrances des plus pauvres.

RÉPARTITION PAR SECTEUR

Merci• Ramadan 
• Kourban
• Hiver

ISLAMIC RELIEF EN CHIFFRES

ISLAMIC RELIEF DANS LE MONDE

BILAN FINANCIER


