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ÉDITO
Grâce à vous, cette année, nous avons redoublé d’efforts !
La pandémie de la COVID-19 ne nous a pas seulement privé de nos libertés pendant des mois
mais a totalement bouleversé nos vies. L’économie mondiale est ébranlée et la société n’a de cesse
de s’adapter aux nouvelles mesures qu’elles soient sanitaires, politiques, économiques ou encore sociétales. Nos vies ont beaucoup changé en deux ans. Malheureusement, si nous arrivons à nous
adapter, d’autres ne le peuvent pas. La pandémie de coronavirus a accentué des inégalités déjà insoutenables pour des millions de personnes à travers le monde. Réfugiés, orphelins, victimes de guerres
ou de catastrophes naturelles, toutes ces personnes doivent maintenant faire face à l’un des plus
grands fléaux de l’Histoire : la COVID-19.
Sans accès aux soins, sans mesures de protection, sans gestes barrières ni masques ni produits
d’hygiène, les populations les plus vulnérables ne comptent que sur l’aide humanitaire pour pouvoir
affronter cette nouvelle épreuve.
Grâce à votre générosité à la mobilisation sans
faille de nos équipes sur le terrain ainsi que de nos
bénévoles dévoués, nous avons continué à distribuer de l’aide humanitaire et ainsi aidé plus de
16 millions de personnes dans 38 pays.
La pandémie a certes freiné bien des choses dans
nos vies mais surement pas notre combat contre
les inégalités sociales.
A vos côtés, nous avons continué à briser le
cycle de pauvreté que des milliers de familles
connaissent depuis maintenant trop longtemps. Au
Yémen ou en Syrie où la guerre continue, à Gaza
où la pauvreté fait rage, en Afghanistan ou dans la
corne de l’Afrique où la famine tue des hommes et
des femmes mais surtout des enfants, en Bosnie
ou en Ethiopie où la crise des migrants est effroyable ainsi que dans les pays où les catastrophes
naturelles impactent la vie de milliers de foyers.
Islamic Relief répond toujours présente.
Grâce à vous, à nos équipes, notre expérience et
notre capacité à intervenir partout dans le monde
de manière rapide, professionnelle et efficace, nous
aidons à reconstruire des maisons, des routes, des
infrastructures mais surtout des vies.

Dr Hany EL BANNA

Fondateur Islamic Relief

Grâce à votre fidélité et à votre extrême générosi- Je remercie chaleureusement les donateurs pour leur souté, nous ne baissons pas les bras. Nous aidons à tien, leur confiance et leurs dons plus généreux que jamais
Today les
2020
- RE Todayéconomiques
working with
the Free
Churches Group a
circonstances
difficiles
auxquelles
la construction d’un monde plus juste. Même ©
enREmalgré
temps de crise, nous avons fourni un soutien es- beaucoup ont été confrontées.
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URGENCES
Les catastrophes humanitaires
sont de plus en plus fréquentes et
font de plus en plus de victimes.
En 2021, malgré la crise sanitaire,
les équipes d’Islamic Relief se sont
encore plus mobilisées afin de répondre aux différentes crises. Ce
sont plus de 120 000 personnes
qui ont pu bénéficier de nos programmes d’aide d’urgence au Yémen, à Gaza, en Syrie, en Afghanistan, en Bosnie et à Haïti.

NOS ACT I
20 2
NUTRITION
En 2021, Islamic Relief a continué
son programme de lutte contre
la malnutrition dans la corne de
l’Afrique, au Yémen et en Afghanistan. Nos équipes ont toujours mis
au cœur de leurs priorités la lutte
contre la famine et la malnutrition
à travers des programmes de santé
et nutrition qui visent à renforcer la
sécurité alimentaire dans de nombreux pays.

SANTÉ
Cette année, l’intensification des
conflits, la multiplication des catastrophes naturelles et la pandémie
de la COVID-19 ont fortement impacté l’accès aux services de soins
de santé des populations dans le
besoin. Islamic Relief a mis en place
des projets afin d’améliorer la santé des plus vulnérables notamment dans les pays de l’Europe de
l’est et à Gaza.

ME R

Merci, pour votre soutien in
année difficile ! Sans la
c
teurs, de nos bénévoles
e
associatifs , rien n’aurait ét

ÉDUCATION
AMÉLIORATION
DES CONDITIONS
DE VIE

L’éducation est un vecteur clef
au développement des enfants
et des adultes. Cela contribue à
développer le potentiel de chaque
enfant et adulte afin qu’ils soient
des citoyens autonomes et responsables.

Islamic Relief tend à fournir une
assistance vitale aux personnes
vulnérables à travers des programmes qui visent à accroître la
sécurité alimentaire, à favoriser une
croissance économique durable et à
assurer le bien-être des personnes.
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PARRAINAGE
D’ORPHELINS

T IONS EN
0 21

Les orphelins sont les personnes
les plus vulnérables et il est de notre
devoir de les soutenir et les protéger. En 2021, Islamic Relief Suisse
a soutenu plus de 3600 orphelins
dans 27 pays et a mis en place des
projets d’éducation et de protection.

HIVER

RCI

Cet hiver, Islamic Relief poursuit ses
efforts avec l’aide hivernale d’urgence auprès des populations vulnérables, des victimes de guerre
en Syrie, en Palestine et au Yémen,
aux familles touchées par une
grande précarité en Bosnie, au Kosovo, en Albanie et en Macédoine.

ZAKAT
Votre Zakat permet de sauver des
milliers de vies à travers le monde.
En 2021, nous avons collecté plus
de 1.7 millions de francs de ZAKAT
que nous avons pu redistribuer aux
personnes qui la méritent le plus.

n inconditionnel malgré une
a
confiance de nos donaet de nos partenaires
it été possible.

EAU
Islamic Relief a fait de l’accès à
l’eau pour tous une priorité. En
2021, vous nous avez permis de
faciliter le quotidien de milliers de
personnes grâce au forage de 60
puits au Afghanistan ainsi qu’à la
mise en place de systèmes de distribution d’eau au Niger et au Mali.
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à
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RAMADAN
2021
Cette année, Islamic Relief a distribué 226 829 colis Ramadan
grâce à votre générosité.
C’est 1 214 705 personnes qui en
ont en bénéficier dans le monde.
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KOURBAN
2021
Cette année, Islamic Relief Suisse a
distribué plus de 8000 Kourbans.
Grâce à vos donations, ces colis de
viande ont été reçus par des milliers de familles qui ont partagé un
beau moment avec leurs proches
et qui ont eu le sentiment de ne pas
être oubliés.
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URGENCES

Malgré la crise sanitaire mondiale qui ne semble pas s’arrêter, Islamic Relief continue de soutenir
les populations les plus en détresse en acheminant une aide d’urgence que ce soit au Yémen, en
Afghanistan, en Syrie, au Myanmar, à Haïti ou au Liban.

YÉMEN : UN CONFLIT QUI PERDURE

Au Yémen, plus de 20 millions de personnes ont
besoin d’une aide humanitaire d’urgence. Plus de
16 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire, dont 5 millions proches de la
famine.
En 2021, Islamic Relief Relief a mis au cœur de son
action au Yémen une aide nutritionnelle destinée
à plus de 35 000 enfants de moins de 5 ans et à
plus de 17 000 femmes enceintes ou allaitantes.

GAZA : UNE PRISON À CIEL OUVERT

La population de Gaza vit en état d’urgence depuis des décennies. Cette année encore, Islamic
Relief a continué à soulager les souffrances quotidiennes des habitants de Gaza notamment en sécurisant les maisons et en soutenant les systèmes
de santé.

SYRIE : LA DÉTRESSE DES FAMILLES

Aujourd’hui, des milliers de syriens sont déplacés à
l’intérieur de leur pays et vivent dans une extrême
pauvreté. En début d’année, des inondations ont
ravagé plusieurs camps. Privant de tentes et
d’abris de fortunes des milliers de familles qui ont
déjà tout perdu.
Islamic Relief s’est mobilisée pour fournir une aide
d’urgence aux sinistrés du camp d’Idlib, à travers
la distribution de tentes, de bâches en plastique,
de matelas et d’articles d’hiver essentiels à plus
de 9700 personnes.
ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I URGENCES
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AFGHANISTAN : AUX PORTES DE LA FAMINE

L’Afghanistan fait face à une crise humanitaire
de grande ampleur. Plus de 20 millions de personnes font face à l’insécurité alimentaire et
sont au bord de la famine. Islamic Relief continue
ses efforts dans le pays en distribuant des colis
alimentaires et des kits de premières nécessités.

BOSNIE : FACE À LA CRISE MIGRATOIRE

La Bosnie fait face à une crise migratoire sans
précédent. En 2020, plus de 14 557 migrants ont
été enregistrés dans le pays. L’hiver dernier, à la
suite d’un violent incendie qui a ravagé le camp
de Lipa au nord-ouest de la Bosnie, des centaines
de migrants, prisonniers des fortes chutes de
neige et des températures glaciales, ont perdu le
peu qu’il leur restait.
Islamic Relief a soutenu plus de 1500 migrants
du camp de Lipa, en leur distribuant des vêtements chauds, de colis alimentaires et des kits
d’hygiène.

BOSNIE : DES INONDATIONS
En novembre 2021, Sarajevo s’est retrouvée plongée dans des inondations majeures causées par
des pluies diluviennes, coupant l’électricité et
forçant l’évacuation de centaines de personnes.
Grâce à votre solidarité, notre équipe est venue
en aide aux sinistrés en leur distribuant des
biens de première nécessité afin de les aider à
faire face à ces inondations dévastatrices.

HAÏTI : UN SÉISME DESTRUCTEUR

En août 2021, Haïti a été frappé par un violent
séisme qui a ravagé tout le pays faisant des milliers de morts, de disparus et de blessés.
Islamic Relief a mis en œuvre une assistance humanitaire d’urgence pour venir au secours des
victimes de ce violent séisme par la fourniture de
kits et d’abris d’urgence ainsi que la mise en place
de service d’eau, d’assainissement et d’hygiène.

Au-delà des obstacles de l’insécurité
Dans de nombreux contextes où Islamic Relief intervient, les conditions de sécurité se sont gravement détériorées en raison des conflits et des guerres. Malgré cela, Islamic Relief fournit et
achemine l’aide humanitaire aux populations dans le besoin, même dans les régions les plus
inaccessibles.
ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I URGENCES
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NUTRITION

L’année 2021 a été fortement impactée par la crise de la COVID-19 avec des répercussions considérables sur l’aide humanitaire internationale. Toutefois, les équipes d’Islamic Relief ont continué
à se mobiliser pour apporter leur soutien. Nos équipes ont toujours mis au cœur de leurs priorités
la lutte contre la famine et la malnutrition à travers des programmes de santé et de nutrition qui
visent à renforcer la sécurité alimentaire dans de nombreux pays.

CORNE DE L’AFRIQUE : LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION ET LA FAMINE
La persistance de la malnutrition aiguë est due
à de multiples facteurs, notamment des soins et
pratiques inappropriés en faveur du nourrisson et
du jeune enfant.
Cette année, Islamic Relief Suisse a mené des
projets de lutte contre la malnutrition au Niger,
au Soudan du Sud et en Somalie afin de réduire
les taux de mortalité et de morbidité dus à la malnutrition des enfants de moins de cinq ans et des
femmes enceintes ou allaitantes.
Dans le cadre de ces programmes, près de 5000
enfants et femmes enceintes ou allaitantes
souffrant de malnutrition aiguë ont pu être pris
en charge grâce à un traitement adapté.
Des sessions d’éducation nutritionnelle ont été
mises en place et gérées par des professionnels
de la santé afin d’orienter les jeunes mères sur
les bonnes pratiques alimentaires.
Des jardins partagés ont également été mis en
place afin que les jeunes mères puissent accéder
à une alimentation variée et équilibrée.
ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I NUTRITION
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YÉMEN : LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION ET LA FAMINE
Aujourd’hui, le Yémen connait la deuxième pire
crise alimentaire dans le monde. Le conflit, le
blocus économique, les désastres climatiques
ainsi que la pandémie de la COVID-19 ont plongé
la population dans une situation d’insécurité alimentaire extrême.
Depuis le début de l’année, ce sont plus de 16
millions de personnes qui sont touchées par la
famine, en particulier les femmes et les enfants.

Cette année, nous avons pu mettre en œuvre des
actions de sécurité alimentaire permettant de
soutenir des milliers de familles vulnérables.
Dans le cadre de ses activités, Islamic Relief a
pu soutenir près de 50 000 personnes en leur
distribuant des colis alimentaires ainsi que des
kits d’hygiène.

AFGHANISTAN : UNE POPULATION MEURTRIE PAR LA FAMINE
Le pays traverse l’une des pires crises humanitaires au monde avec plus de 20 millions de personnes qui souffrent d’insécurité alimentaire
aiguë. Les conséquences de la pandémie, les
violences incessantes ainsi que les sécheresses
persistantes ont engendré une aggravation des
pénuries alimentaires,

plongeant des millions de familles dans la faim.
Islamic Relief continue de travailler sans relâche afin de fournir une assistance vitale à des
milliers de personnes par la distribution de colis
alimentaires et de kits d’hygiène et un approvisionnement en eau potable.

ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I NUTRITION
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SANTÉ
Cette année, l’intensification des conflits, la multiplication des catastrophes naturelles et la pandémie de la COVID-19 ont fortement impacté l’accès aux services de soins de santé de populations dans le besoin. Islamic Relief met en place des projets afin
d’améliorer la santé des plus vulnérables.

KOSOVO

Soins de santé à domicile

Le Kosovo souffre d’un système de santé encore
précaire et les populations les plus fragiles ont
difficilement accès au centre de santé. Le pays ne
prend pas en charge les soins à domicile, ce qui
lèse les plus vulnérables n’ayant aucun moyen de
se rendre à l’hôpital ou chez le médecin, notamment les personnes âgées et les personnes handicapées.
Depuis 2017, Islamic Relief mène un programme
de soins de santé à domicile dans la ville de
Vushtri. Aujourd’hui, ce sont plus de 66 000 personnes qui ont pu bénéficier de ce projet.

ALBANIE

Centre de santé à Divjaka

En Albanie, le niveau de pauvreté dans les zones
rurales affecte considérablement les habitants
qui ne peuvent pas bénéficier de soins de qualité
en cas de maladie ou d’urgence médicale.
Cette année, Islamic Relief a mis en place un
centre de santé à Divjaka afin d’améliorer les
services de soins des habitants de la région. Notre
équipe a installé des équipements nécessaires
pour une structure fonctionnelle en termes de
soins et de traitements des patients. Aujourd’hui
le centre de santé est prêt à garantir un service
de soins aux 14 500 habitants de la région de
Divjaka.

BOSNIE
Aide à domicile pour les personnes âgées
En Bosnie, plus de 500 000 personnes sont touchées par la pauvreté, notamment les retraités,
les personnes âgées et les personnes handicapées, contraintes de vivre dans la précarité avec
un salaire moyen de 100 CHF par mois.
Cette année, Islamic Relief a mené un projet pour
venir en aide aux personnes isolées dans des milieux défavorisés. Notre équipe offre une assistance à 100 personnes âgées vulnérables pour
améliorer leurs conditions de vie et leur bienêtre. Deux fois par mois, des professionnels
ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I SANTÉ

effectuent des visites d’entretien, impliquant le
nettoyage du logement, comme les lessives, la
vaisselle, les repas, la provision en médicaments,
un réapprovisionnement régulier en nourriture et
en produits d’hygiène mais aussi une assistante
administrative.
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GAZA
Programme pour les malades du cancer
À Gaza, seulement 19 des 51 centres de soins
de santé primaires sont fonctionnels. Les personnes atteintes de maladies chroniques développent souvent des complications nutritionnelles
en raison de leur maladie ou de leur traitement, ce
qui diminue leur capacité à tolérer les thérapies.
Islamic Relief a mis en place un programme nutritionnel, avec pour l’objectif d’améliorer la santé des patients malades de cancer ou d’insuffisance rénale. Les bénéficiaires de ce programme
peuvent avoir 3 repas équilibrés par jour, ce qui
leur permet de renforcer leur système immunitaire et de mieux supporter les effets secondaires
des traitements. Le programme a pu profiter à de
nombreuses personnes, dont 70% d’entre eux
sont des enfants.

MACÉDOINE DU NORD
Equipement de l’hôpital de Likova
La Macédoine du Nord traverse de nombreuses
difficultés, notamment au niveau de l’accès aux
soins de santé. À la suite d’une étude approfondie
des besoins prioritaires à Likove, il a été décidé
d’équiper le centre hospitalier de la région. En
effet l’hôpital accueille des milliers de personnes
avec très peu de moyens.
Aujourd’hui grâce à votre soutien, l’hôpital peut
offrir des soins de base à 5 000 personnes. Le
projet a permis d’équiper l’hôpital avec du nouveau matériel comme un appareil électrocardiogramme, un stérilisateur vapeur, un analyseur
chimique, un réfrigérateur médical pour le stockage de vaccins, une machine de filtration d’eau
et un groupe électrogène en plus d’une ambulance entièrement équipée.

Tous égaux face à la COVID-19

En raison de la pandémie de la COVID-19, Islamic Relief a pu mener au cours de cette année des
activités de prévention et de protection face à la COVID-19. Nos équipes sur le terrain ont organisé des campagnes de sensibilisation, distribué des articles d’hygiène à la population, installé
des postes de lavage des mains et distribué de l’équipement de protection au personnel des
centres de santé.
ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I SANTÉ

11

EAU
Aujourd’hui, 2,2 milliards de personnes n’ont
pas accès à l’eau potable, une contrainte qui affecte considérablement les conditions de vie,
les moyens de subsistance et la santé de populations défavorisées à travers le monde.

La prévention des infections et la sensibilisation
aux mesures d’hygiène à respecter sont essentielles pour assurer la sécurité des populations
nécessitant un approvisionnement adéquat en
eau, ainsi que des systèmes appropriés d’assainissement, d’hygiène des mains et de gestion des
Les conflits, le dérèglement climatique, la pénurie déchets. Chaque année, la diarrhée causée par
croissante de l’eau et l’évolution démographique un non-accès à l’eau et par un manque d’hyaggravent les systèmes d’alimentation en eau de giène tue plus de 360.000 enfants de moins de
personnes déjà lourdement affectées.
cinq ans, soit près de 1000 enfants par jour.

CHIFFRES ALARMANTS
3 MILLIARDS DE PERSONNES
sont affectées par les pénuries et
la rareté des ressources en eau
2.2 MILLIARDS DE PERSONNES
n’ont pas d’accès à des services
d’eau potable dans le monde
4.2 MILLIARDS DE PERSONNES
manquent de service
d’assainissement
1000 ENFANTS
meurent chaque jour de maladies dues aux
conditions d’assainissement et d’hygiène

ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I EAU
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Islamic Relief donne la priorité à l’accès à l’eau,
l’assainissement et l’hygiène au sein des structures de santé, d’éducation mais aussi des familles pour préserver la santé et la dignité des
personnes vulnérables.
Dans le cadre des projets de développement, Islamic Relief s’engage à promouvoir le droit à l’eau
afin de lutter efficacement contre la faim, les infections et les conséquences dramatiques qui en
découlent de manière durable.
ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I EAU

Cette année, Islamic Relief a financé deux projets principaux pour améliorer l’accès à l’eau au
Mali et au Niger en vue de renforcer la sécurité
alimentaire pour ces populations affectées par
l’insécurité alimentaire grandissante, touchant
particulièrement les femmes et les enfants.
Cette année, notre équipe a également poursuivi son travail dans la construction de puits en
Afghanistan.
13

EAU
NIGER

Les effets du changement climatique ont des
conséquences désastreuses sur les moyens de
subsistances de populations, en proie à une pauvreté persistante et à une insécurité alimentaire
croissante. Les inondations et les sécheresses
récurrentes endommagent constamment les récoltes alors que 80% de la population au Niger
dépend de l’agriculture, principale source de revenu et d’alimentation. Sans eau, il est impossible
de s’hydrater, d’abreuver les bêtes ou de faire
pousser des plantations pour se nourrir.
Cette année, le projet nous a permis d’installer
deux systèmes d’eau avec quatre points de distribution dans quatre villages au nord-est de la
capitale de Niamey afin d’approvisionner en eau
potable suffisante les villageois pour leur usage
personnel, domestique et agricole. Aujourd’hui,
grâce à votre soutien, ce sont plus de 1400 personnes qui jouissent de ce droit fondamental au
quotidien.

MALI

Le Mali est l’un des pays le plu pauvre au monde
avec une économie basée essentiellement sur
l’agriculture.
Le Mali souffre des changements climatiques et
doit jongler entre inondations et sécheresses. La
région de Koulikoro est connue pour ses diverses
cultures, plus particulièrement la culture du riz.
En raison des effets du changement climatique,
les agriculteurs ont dû faire face à un assèchement précoce des étangs et à l’éloignement de la
nappe phréatique. Les revenus générés grâce à
la riziculture ont donc fortement diminué ce qui
compromet les besoins alimentaires de nombreuses familles.
Dans le cadre des actions entreprises en 2021,
Islamic Relief a mis en place des micro-barrages qui permettent aujourd’hui aux familles de
la région de Koulikoro de faire face à la sécheresse et d’irriguer leurs terres, ce qui leur permet
d’ assurer une plus grande production de riz et
de générer un revenu durable qui contribuera à
améliorer leurs conditions de vie.
ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I EAU
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PUITS

AFGHANISTAN

Le pays fait face à un désastre humanitaire, renforcé par une crise économique majeure, une sécheresse historique et des conflits récurrents qui
plongent des millions de personnes dans l’insécurité alimentaire.
Le nombre de personnes ayant besoin d’assistance humanitaire est en pleine expansion alors
que près de la moitié du pays est dans le besoin
d’une alimentation adéquate et d’un accès aux
services sociaux de base.

Islamic Relief s’engage auprès des populations
en situation d’extrême vulnérabilité pour forer
des puits et répondre efficacement au besoin de
la population.
En 2021, Islamic Relief a continué le forage dans
des villages qui ne sont pas approvisionnés en
eau et qui ne disposent d’aucune autre ressource
en eau. Nos équipes ont dû relever de nombreux
défis afin de permettre la continuité de ce projet
qui a connu de nombreux obstacles.

La menace du stress-hydrique
Selon un rapport mondial des Nations Unies, d’ici 2050, près de 52% de la population mondiale
vivra dans des conditions de stress hydrique, c’est-à-dire lorsque les besoins en eau dépassent
les ressources en eau disponibles. Les pays en voie de développement seront les plus touchés
en raison de leur ressource en eau déjà rare. Toutefois le stress hydrique touchera également
des pays développés.
ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I EAU
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ÉDUCATION

L’éducation est un vecteur clef au développement des enfants mais également des adultes
car il n’est jamais trop tard pour apprendre. Aujourd’hui, les écoles, les centres éducatifs, les
formations professionnelles contribuent à fournir
des compétences et révéler le potentiel des enfants comme des adultes afin qu’ils deviennent
des acteurs actifs et participatifs au fonctionnement durable d’une société faisant d’eux des citoyens autonomes et responsables.

Islamic Relief a placé l’accès à l’éducation au
cœur de ses priorités à travers ses projets en
veillant que chaque enfant puisse jouir de son
droit à l’instruction, y compris dans des situations
d’urgence, par la sensibilisation des familles sur
l’importance de l’école pour les enfants et en leur
assurant un environnement scolaire sûr et propice à l’apprentissage.

ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I ÉDUCATION
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LIBAN

Les centres éducatifs pour les enfants réfugiés
Depuis 2011, le Liban fait face à une importante Islamic Relief a mis en place un programme qui
crise démographique liée à l’afflux massif des tend à améliorer l’accès à l’éducation en réduiréfugiés syriens et palestiniens.
sant les souffrances psychologiques et en protégeant les enfants des violences et des abus à leur
Aujourd’hui, l’accès à l’éducation est un enjeu ma- encontre.
jeur pour la plupart des enfants réfugiés qui ren- Le programme a permis à 2000 enfants réfugiés
contrent de grandes difficultés à poursuivre leur de bénéficier d’un accès à l’éducation à travers
scolarité et à intégrer le système public libanais. l’équipement de quatre centres éducatifs ainsi
qu’une remise à niveau scolaire. Ce programme
Dans ce contexte, Islamic relief s’est engagé a permis aux élèves d’acquérir les connaissances
pour la protection des enfants réfugiés au Li- nécessaires pour réintégrer le cursus scolaire et
ban, en répondant à leurs besoins essentiels afin de continuer leur éducation dans une dynamique
de faciliter et favoriser leur accès à l’éducation.
positive et durable.

Islamic Relief engagé pour la protection des enfants
Islamic Relief garantit l’application de la Convention des Droits de l’Enfant partout où notre équipe
intervient. Islamic Relief dispose d’une charte de protection de l’enfant pour assurer une coordination et un suivi efficace sur le terrain. La mise en œuvre de cette charte définie l’engagement
d’Islamic Relief à garantir la protection des enfants avec qui nous sommes en contact.
ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I ÉDUCATION
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AMÉLIORATION DES CONDITIONS
Les guerres et les conflits, les effets du changement climatique, la crise économique mondiale exacerbée
par la pandémie de la COVID-19 ont aggravé la situation
de millions de personnes dans le monde, touchées par une
grande précarité, comme les réfugiés, les personnes âgées,
les personnes handicapées et les orphelins.
Islamic Relief tend à fournir une assistance vitale aux personnes vulnérables à travers des programmes qui visent
à accroître la sécurité alimentaire, à favoriser une croissance économique durable et à assurer le bien-être des
personnes, notamment en améliorant l’accès aux soins de
santé, l’accès à l’éducation et la promotion de la sécurité et
l’égalité des chances pour tous.

ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE
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S DE VIE
JORDANIE

Briser le cycle de la pauvreté par l’autonomisation des réfugiés
syriens
Après 10 ans de guerre, la vie est plus que difficile pour les 6,6 millions de réfugiés syriens,
dont 5,6 millions qui ont trouvé refuge auprès
des pays voisins.
La Jordanie est confrontée à de multiples défis
économiques, intensifiés par la pandémie de la
COVID-19, une pression supplémentaire sur les
ressources sociales, économiques et institutionnelles du pays.

l’emploi, disposant de très peu de moyens pour
répondre aux besoins de leur famille.
Cette année, Islamic Relief a mis en œuvre un programme de formation professionnelle permettant
aux réfugiés d’acquérir des compétences, d’accéder au marché de l’emploi et ainsi de recevoir un
revenu durable. Aujourd’hui, ce sont 190 personnes, qui ont pu être formées à diverses formations et prêtes à être embauchées.

Les réfugiés syriens font face à des obstacles
sociétaux qui freinent considérablement leur intégration dans le marché professionnel, renforçant le cycle de la pauvreté.
L’acquisition d’un revenu durable est une voie
importante vers l’autosuffisance et la résilience
pour les réfugiés syriens, marginalisés dans
les zones les plus défavorisées de Jordanie. Sujettes à une forte pression sociétale et familiale,
les femmes sont particulièrement lésées sur la

SYRIE

Une agriculture durable pour une alimentation adaptée
Aujourd’hui, ce sont plus de 6,7 millions de déplacés syriens qui errent à l’intérieur de leur
pays en quête de sécurité.
Depuis 2011, Islamic Relief a lancé de vastes
opérations en Syrie pour fournir une aide vitale
urgente aux personnes nécessiteuses, démunies
face à des conflits qui ont entraîné une destruction importante du matériel agricole et des ressources naturelles, affectant considérablement
les moyens de subsistances des familles agricultrices.
Cette année, Islamic Relief s’est engagé a mené
un projet pour soutenir les activités agricoles et
dynamiser le niveau d’agriculture du pays.

fourniture de semences, d’engrais, de carburant
d’irrigation et de matériel agricole.
Chaque famille a bénéficié d’une terre, d’une superficie de 2.500 m2 pour planter des légumes.
En parallèle, une formation en soin de santé vétérinaire a été prodiguée pour les femmes afin de
réduire le nombre de décès du bétail.

Le programme a contribué à améliorer la sécurité alimentaire de 2.455 familles grâce à la
ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE
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PARRAINAGE D’ORPHELINS

Au total ce sont près de 78.800 o

Des millions d’enfants dans le monde subissent
l’intensification des violences, la destruction due
aux catastrophes naturelles, la croissance de la
pauvreté et de l’insécurité alimentaire.

Ils sont confrontés à une extrême vulnérabilité
dans un environnement de plus en plus hostile.
Aujourd’hui, le parrainage a un véritable impact
sur la vie d’un enfant et de sa famille, leur offrant
l’espoir de meilleurs lendemains.

ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I PARRAINAGE D’ORPHELINS
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0 orphelins parrainés dans le monde
Aujourd’hui, grâce à votre solidarité, Islamic Relief
Suisse soutient plus de 3600 orphelins dans le
monde.
Chaque enfant que vous parrainez dans le monde
tisse une relation humaine, pleine d’émotion avec
son parrain ou sa marraine et peut réaliser de
nombreux rêves. Pour ces enfants en quête d’espoir, votre soutien est un véritable encouragement au quotidien.

En Suisse, c’est plus de 1700 parrains et marraines qui soutiennent nos actions afin d’offrir un
avenir meilleur aux enfants vulnérables. Nos programmes de parrainage intègrent une approche
globale du développement afin d’aider des orphelins et leur famille sur le long terme, dans 27
pays, à travers le monde.

Votre soutien est un écho d’espoir pour chaque enfant
ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I PARRAINAGE D’ORPHELINS
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PARRAINAGE D’ORPHELINS
ORPHELINS :
Vos dons transforment la vie de milliers d’enfants vulnérables de la manière la plus incroyable et nous
ne pourrons jamais assez vous en remercier.
Continuons ensemble à soutenir les orphelins pour améliorer leurs conditions de vie et leur bienêtre.
Le père de Shyhrete est décédé quand elle avait
2 ans et sa mère est en mauvaise santé. La famille de Shyhrete dépend entièrement de l’aide
sociale et du soutien d’Islamic Relief.
Shyhrete a toujours rêvé de devenir footballeuse
professionnelle. Aujourd’hui, à 15 ans, elle joue
pour un club local et représente le Kosovo. Islamic
Relief a payé la formation et les déplacements. «Je
suis très heureuse de pouvoir réaliser mon rêve et j’espère que
dans un avenir proche je pourrai aider d’autres personnes.»

KOSOVO

Romina n’avait que six ans lorsque son père est
décédé.
« Tout a été très dur pour moi et ma famille, surtout pour ma
mère, qui nous a élevés seule.»
Grâce au parrainage, Romina, 24 ans, a terminé
ses études en soins infirmiers avec d’excellents
résultats. Elle travaille maintenant comme infirmière pédiatrique dans un hôpital.
« Aujourd’hui, je suis celle qui contribue à aider les personnes
dans le besoin. J’étais une petite fille pleine de rêves. Faire
partie du programme d’Islamic Relief a fait de moi une personne qui ose se battre. Le soutien inestimable de mes parrains dans mon éducation est l’une des choses pour laquelle
je serai toujours reconnaissante. Sans me connaître, ils sont
devenus pour moi comme une deuxième famille.»

ALBANIE

ROMINA

Khaled est un ancien orphelin parrainé par Islamic Relief.
Islamic Relief a aidé Khaled à suivre ses études
après le décès de son père en 2006 en finançant
ses études. Il a obtenu un diplôme d’études supérieures en systèmes d’information commerciale.
Khaled travaille actuellement pour le programme
d’éducation et de protection d’Islamic Relief.
«Avec Islamic Relief, j’ai réussi à améliorer mes compétences.
Ce que j’ai le plus aimé dans mon travail avec Islamic Relief, c’est le respect mutuel entre les collègues. J’espère que
d’autres jeunes diplômés des universités recevront une opportunité similaire.»
Khaled dit qu’il est ravi qu’une partie de son travail puisse aider les orphelins parrainés.

GAZA

KHALED
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DES RÉUSSITES
Le père de Sayma est décédé d’un accident vasculaire cérébral.
Le programme de parrainage d’orphelins a couvert tous les frais de scolarité de Sayma.
Elle a plusieurs bourses et prix à son actif, dont
le premier prix d’un concours de talents créatifs à
quatre reprises entre 2016 et 2021, un concours
de récital de poésie.
Aujourd’hui âgée de 17 ans, Sayma veut devenir
gynécologue et soigner gratuitement ceux qui
n’en ont pas les moyens.
Sayma dit que le parrainage lui a apporté le soutien dont elle avait besoin pour poursuivre son
rêve et qu’elle restera éternellement reconnaissante envers son parrain.

BANGLADESH

SAYMA

Le père de Fatima est décédé subitement avant sa
naissance. Fatima était une excellente élève et a
bénéficié du parrainage d’Islamic Relief.
« Islamic Relief m’a soutenu tout au long de ma vie et de mes
études. Islamic Relief était comme une seconde maison ; là où
je pouvais obtenir tout le soutien dont j’avais besoin même si
ce n’était pas financier. »
Fatima a souffert d’allergies et a pu compter sur
son parrainage pour l’aider à couvrir ses frais
médicaux.
Aujourd’hui âgée de 23 ans, Fatima est maintenant diplômée en pharmacie et participe bénévolement à une campagne de sensibilisation sur
le cancer du sein. Fatima remercie Dieu et son
parrain pour tout leur soutien.

SOUDAN

FATIMA

Massal est un ancien orphelin parrainé qui a perdu son père à l’âge de trois ans.
Il a pu continuer ses études grâce au programme
de parrainage d’orphelins d’Islamic Relief.
« Le parrainage m’a poussé à mieux étudier parce que les
assistants me suivaient et m’encourageaient à l’école. J’étais
d’ailleurs parmi les cinq premiers de la classe. »
Aujourd’hui âgé de 25 ans, Massal est travailleur
social au service de la protection de l’enfance et
est également diplômé en anglais et en allemand.
«Je remercie Islamic Relief pour tout ce qu’ils ont fait pour
moi. Sans le soutien d’Islamic Relief, ma vie serait très difficile.
Je remercie aussi mon parrain pour toute sa générosité. »

MALI
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RAMADAN 2021
Malgré un contexte difficile qui continue de fragiliser des populations du monde entier, le mois de
Ramadan encourage des milliers de personnes à
faire preuve d’une grande générosité.
Grâce à vos généreuses donations, le programme
Ramadan 2021 a dépassé de loin nos attentes,
pour le plus grand bonheur des familles bénéficiaires. À cette occasion, toutes les équipes d’Islamic Relief se sont mobilisées pour permettre aux
populations vulnérables de passer un Ramadan
digne, malgré un quotidien difficile.
Cette année, grâce à votre générosité Islamic Relief Suisse a pu distribuer 13.930 colis Ramadan
qui ont pu profiter à 75.391 bénéficiaires dans le
monde. La totalité de la Zakat el Fitr collectée a pu
être distribué auprès des familles nécessiteuses
dans 32 pays.
Avec tous les bureaux d’Islamic Relief, nous avons
pu fournir plus de 226.000 colis à travers 32 pays
en Afrique, en Europe de l’Est, au Moyen-Orient
et en Asie. Grâce au programme Ramadan 2021,
ce sont 1,2 millions de bénéficiaires qui ont pu
passer un chaleureux Ramadan marqué par votre
solidarité.

Ce Ramadan, vous avez soulagé des milliers de familles.

Nous vous en remercions sincèrement.

32

PAYS

226.829

COLIS RAMADAN

1.214.705
BÉNÉFICIAIRES

*Nombre de colis distribués par l’ensemble des bureaux Islamic Relief dans le monde
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KOURBAN 2021
Cette année, la crise sanitaire continue d’aggraver la souffrance de millions de personnes
dans le monde, confrontées à de nombreux défis
tels que les effets du changement climatique, les
guerres, les conflits, la pauvreté et la famine.
Chaque année, dans le cadre de ses actions de
lutte contre la faim, Islamic Relief met en œuvre
le programme Kourban, à l’occasion de la fête
de l’Aïd, en offrant des colis de viande en faveur
des orphelins, des familles démunies, des sinistrés ainsi que des victimes de guerre et de conflit.
Cette année, Islamic Relief Suisse avait pour objectif de distribuer 6.000 Kourbans.
Grâce à vos généreuses donations, nous avons pu
distribuer plus de 8.500 Kourbans à travers le
monde, un objectif largement dépassé. De la Palestine au Pakistan, de la Syrie à la Somalie, ce
sont des milliers de familles qui ont partagé un
beau moment avec leurs proches et qui ont eu le
sentiment de ne pas être oublié.
Islamic Relief, grâce à tous ses bureaux dans
le monde a pu distribuer plus de 207.000 Kourbans à plus de 3,4 millions de personnes à travers le monde. Vos dons ont illuminé de joie ce
jour de fête !

Au nom de tous les bénéficiaires du programme Kourban 2021 d’Islamic Relief Suisse,

Nous vous disons : MERCI !

31

PAYS

207.545
KOURBANS

3.467.973
BÉNÉFICIAIRES

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

ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I KOURBAN 2021

25

HIVER 2021
Chaque année, à travers le monde, les souf- l’acheminement de l’aide hivernale d’urgence aufrances de millions d’hommes, de femmes et près des populations qui en ont le plus besoin,
d’enfants s’intensifient à l’arrivée de l’hiver.
des victimes de guerre en Syrie, en Palestine et
au Yémen, aux familles touchées par une grande
Les chutes de neige, les températures glaciales, précarité en Bosnie, au Kosovo, en Albanie et en
les tempêtes et les inondations entraînent chaque Macédoine.
hiver des conséquences catastrophiques sur des Ce sont des milliers de familles qui bénéficient
populations déjà déchirées par les guerres, les du programme hiver 2021, en recevant des kits
déplacements, la pauvreté et la pandémie de la essentiels pour affronter le froid comprenant des
COVID-19.
vêtements chauds, des colis alimentaires et du
Cet hiver, Islamic Relief poursuit ses efforts avec bois de chauffage.

Merci d’avoir soutenu
des milliers de familles
cet hiver !
BOSNIE

SYRIE

KOSOVO

PALESTINE

ALBANIE

YÉMEN

MACÉDOINE

Grâce à vos dons, des milliers de personnes peuvent mieux affronter cet hiver malgré les
nombreuses difficultés auxquelles elles doivent faire face.
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ZAKAT
Depuis 1984, Islamic Relief collecte la Zakat et
la redistribue dans plus de 30 pays à travers
le monde.
Cette année, nous avons distribué votre Zakat
aux populations les plus démunies en Syrie, à
Gaza, au Yémen, dans les camps de réfugiés du
Liban et du Myanmar ainsi qu’aux victimes de
la famine en Afrique.

LIBAN

Nous nous engageons à utiliser votre Zakat
dans des projets de développement durables
afin d’endiguer le cycle de la pauvreté.
Ce sont des milliers de personnes dans les
quatre coins du monde qui ont pu bénéficier
de votre soutien à travers 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.

SYRIE

Cette année, Islamic Relief Suisse a reçu plus
de 1.760.000 CHF de Zakat Al Maal en faveur
des pauvres et des nécessiteux.

MACÉDOINE

AU TOTAL

+ de 1.538.000 CHF

DE ZAKAT ENGAGÉS PAR ISLAMIC RELIEF SUISSE EN 2021

URGENCES

FAMINE
AFRIQUE

SOUTIEN
AUX RÉFUGIÉS

SOINS ET SANTÉ

412.800.-

521.300.-

319.400.-

285.600.-
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RÉCAPITULATIF PROJETS 2021
PROJET

PAYS

URGENCES

GAZA
SYRIE
BOSNIE

Inondations
104.890 CHF
Inondations
102.322 CHF
Aide d’urgence aux migrants (Camp Lipa) 108.247 CHF

315.459 CHF

NUTRITION

SOMALIE
YÉMEN
SOUDAN DU SUD

Lutte contre la malnutrition
Lutte contre la malnutrition et la famine
Lutte contre la malnutrition

138.116 CHF
242.107 CHF
139.415 CHF

519.638 CHF

SANTÉ

KOSOVO
ALBANIE
BOSNIE
GAZA
MACÉDOINE DU NORD

Soins de santé à domicile à Vushtri
Construction d’un centre de santé
Soins pour personnes âgées
soins pour les malades du cancer
Équipement de l’hôpital de Likova

107.418 CHF
6.997 CHF
63.220 CHF
148.297 CHF
92.317 CHF

418.249 CHF

EAU

NIGER
MALI
PAKISTAN

Amélioration de l’accès à l’eau
Amélioration de l’accès à l’eau
Amélioration de l’accès à l’eau

133.725 CHF
102.800 CHF
43.315 CHF

279.840 CHF

ÉDUCATION

JORDANIE

Éducation pour les enfants réfugiés

105.127 CHF

105.127 CHF

AMÉLIORATION
DES CONDITIONS
DE VIE

JORDANIE
SYRIE

Favoriser l’ autonomie des veuves
Aide aux agriculteurs

107.998 CHF
106.728 CHF

214.726 CHF

PARRAINAGE

26 PAYS
21 PAYS

Parrainages de 3 200 orphelins
1.593.973 CHF 1.691.328
Aide et soutien aux familles d’orphelins
97.355 CHF

RAMADAN

30 PAYS

Distribution de colis Ramadan

508.147 CHF

508.147 CHF

KOURBAN

30 PAYS

Distribution de colis de viande

771.403 CHF

771.403 CHF

HIVER 2021

SYRIE
Fourniture d’urgence en kits essentiels
GAZA
pour affronter le froid
LIBAN
JORDANIE
YÉMEN
BOSNIE
KOSOVO
ALBANIE
MACÉDOINE DU NORD
TCHÉTCHÉNIE

29.359 CHF
33.702 CHF
27.412 CHF
28.302 CHF
27.588 CHF
33.106 CHF
24.728 CHF
41.244 CHF
36.023 CHF
42.472 CHF

323.936 CHF

TOTAL GÉNÉRAL
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TOTAL

SECTEUR

CHF

AM
CO

5.147.853 CHF
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VOTRE DON EN MOUVEMENT

L

HF

HF

HF

NUTRITION

URGENCES

EAU

SANTÉ

ÉDUCATION

1

2

3

4

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

VOTRE DON EST
TRANSFÉRÉ À
NOS BUREAUX DE
TERRAIN

VOTRE DON BÉNÉFICIE
AUX POPULATIONS LES
PLUS VULNÉRABLES

LES BÉNÉFICIAIRES
PROFITENT DE VOTRE
DON ET VOIENT LEUR
CONDITION DE VIE
S’AMÉLIORER

HF

HF

HF

HF

HF

HF

HF

F

AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE VIE

PARRAINAGE
D’ORPHELINS

RAMADAN 2021

KOURBAN 2021

HIVER 2021

ZAKAT

DÉDUCTION FISCALE
Islamic Relief Suisse est reconnue d’utilité publique depuis 2005. En conséquence vos dons
vous donnent droit à une réduction d’impôts.
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BILAN FINANCIER
1 / COLLECTES
Programme

2021 (en CHF)

%

2020 (en CHF)

%

401.933

5.4

255.210

3.7

Urgences

1.217.963

16.3

724.675

10.5

Programmes saisonniers (Ramadan, Kourban)

1.428.202

19.1

1.739.231

25.1

Programme Orphelins

2.105.116

28.2

1.985.315

28.7

Zakat

1.768.207

23.7

1.655.841

24.3

Fond général

430.505

5.8

335.542

4.8

Autres

114.658

1.5

204.642

2.9

7.466.584

100

6.900.456

100

Projets de Développement

Total

RÉPARTITION PAR SECTEUR
28.2 %

Programme Orphelins
Zakat

23.7 %

Programmes saisonniers

19.1 %

Urgences

16.3 %

Fond général
Projets de Développement
Autres

5.8 %
5.4 %
1.5 %
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2 / DÉPENSES
Dépenses

2021 (en CHF)

%

5.147.853

68.9

Frais de collecte

791.396

10.6

Frais de fonctionnement

559.952

7.5

Engagement projets 2022

967.383

13

7.466.584

100

Programmes 2021

Total

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

EUROPE DE L’EST

19.1 %

AFRIQUE
34.3 %

MOYEN-ORIENT

ASIE

26.1 %

20.5 %

AU TOTAL, PRÈS DE
309 000 BÉNÉFICIAIRES EN 2021
ISLAMIC RELIEF SUISSE I RAPPORT ANNUEL 2021 I BILAN FINANCIER
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ISLAMIC RELIEF SUISSE
Avenue du Bouchet 18, 1209 Genéve
www.islamic-relief.ch
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