
LA ZAKAT

PROGRAMME RAMADAN 2022

FAMINE DANS LE MONDE

URGENCES

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

TÉMOIGNAGES

PARRAINAGE ORPHELINS

ISLAMIC RELIEF EN CHIFFRES

Déjà deux ans que nos vies sont bouleversées et rythmées aux grés 
des nouvelles restrictions, des nouvelles mesures sanitaires et autres 
protocoles. 
Nous avons su nous adapter et nous espérons passer, cette année, un 
mois de Ramadan de manière sereine. 
Cette sérénité, beaucoup en rêvent. 
Les réfugiés syriens, les enfants du Yémen et d’Afghanistan aux bords 
de la famine, la jeunesse palestinienne engouffrée dans la pauvreté, les 
femmes et enfants de la Corne de l’Afrique victimes des sècheresses et de 
la faim ou encore les familles vulnérables d’Europe de l’Est qui essaient 
malgré tout de briser le cycle de la pauvreté. 
Toutes ces victimes n’ont qu’un espoir pour ce Ramadan : 
votre solidarité !
Comme chaque année, grâce à vous et au programme Ramadan d’Islamic 
Relief Suisse, des milliers de familles à travers le monde peuvent aspirer 
à passer ce mois béni de manière digne. 
Avec la distribution de colis alimentaires, la redistribution de vos Zakat 
et la mise en place de différents projets dans les secteurs de l’eau, la 
santé et l’éducation, vous contribuez en cette période de partage et de 
bienveillance à rendre ce monde plus juste. 

Grâce à vous, l’année dernière Islamic Relief a pu atteindre 1 214 705 
personnes et distribuer 226 829 colis Ramadan à travers le monde. 
Rien ne serait possible sans vous !
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La Zakat, un devoir 
envers les plus démunis.

La Zakat est l’aumône obligatoire dont tout musulman doit obligatoirement s’acquitter pour assurer que les 
richesses soient redistribuées aux plus nécessiteux de manière juste et équitable. Il s’agit ici d’un véritable 
acte de solidarité qui bénéficie à des millions de personnes en situation de grande précarité.

En confiant votre Zakat à Islamic Relief, vous nous permettez de soutenir les personnes les plus vulnérables 
qui vivent dans des conditions de précarité extrême. En 2021, votre générosité nous a permis de distribuer 
plus de 1,5 million de francs pour des projets de lutte contre la faim et des projets d’accès aux services de 
santé et d’éducation. Vous aussi, soutenez nos actions en confiant votre Zakat à Islamic Relief Suisse.

Comment calculer ma Zakat ?
Chaque année lunaire, tout musulman doit s’acquitter de sa Zakat, soit 2,5% du montant total de son épargne, du moment 
où celle-ci est égale ou supérieure au Nissab. En 2022, en Suisse le Nissab est estimé à 4 420 CHF. 
Pour plus d’informations, consultez notre FAQ en ligne : islamic-relief.ch/faq-zakat/ ou contactez-nous au 022 732 02 73.

EAU AIDE ALIMENTAIRE SANTÉ
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.

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.

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.

Islamic Relief Suisse s’efforce de 
distribuer votre Zakat à ceux qui 
en ont le plus besoin (réfugiés, 
orphelins, victimes de famine...). 
En 2021, 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 du conflit au 
Yémen ou encore aux victimes de 
catastrophes naturelles.

1 538 000 CHF

URGENCES                       413 000 CHF

SOINS ET SANTÉ                285 000 CHF

SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS      319 000 CHF

FAMINE AFRIQUE               521 000 CHF

TOTAL ZAKAT

VOTRE ZAKAT EN ACTION

BILAN ZAKAT AL MAAL 2021

ZAKAT AL MAAL
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Chaque Ramadan, Islamic Relief 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 dans les pays où la 
majorité de la population fait face à l’insécurité alimentaire. En effet, là où la situation économique est difficile, la 
population est plongée sous le seuil de pauvreté tout comme les pays confrontés à des crises humanitaires tels que 
les conflits armés et les catastrophes naturelles.
Les colis alimentaires sont composés de produits de base tels que du riz, du blé, des lentilles, de l’huile de cuisson mais 
aussi d’autres aliments comme du sucre, du poisson en conserve, des dattes etc.
La totalité du colis pèse environ 30 kg.

La Zakat Al Fitr est une aumône 
qui doit être donnée par tous 
les musulmans avant la fin du 
Ramadan. Elle doit être donnée 
avant la prière de l’Aïd. Si 
certains attendent les derniers 
jours de Ramadan pour la 
donner, d’autres la versent dès 
le 1er jour du Ramadan afin 
qu’elle puisse être acheminée 
dans les temps. La Zakat Al Fitr 
est fixée en Suisse à 10.- par 
personne. Vous pouvez toutefois 
donner plus et ainsi aider plus 
de personnes dans le besoin. 

    Un colis alimentaire permet à toute une 
               famille de vivre pleinement ce mois.

«

»

Je me sens en sécurité dans le camp, c’est plus la sécurité alimentaire 
qui m’inquiète. Je n’arrive pas à expliquer à mes enfants pourquoi nous 

n’avons pas de nourriture. J’aimerai pouvoir travailler et nourrir mes enfants. 
Je prie tous les jours pour qu’ils n’aient pas faim ou qu’ils ne soient pas malades. 
Merci à tous les donateurs d'Islamic Relief.

Akbert, 35 ans, veuve et mère de 7 enfants, réfugiée éthiopienne au 
Soudan

BILAN RAMADAN 2021 ZAKAT AL FITR

TÉMOIGNAGE

10
CHF

32 PAYS

PRÈS DE 
227 000 COLIS

ENVIRON
1 215 000 

BÉNÉFICIAIRES

50 CHF

Colis RAMADAN 2022
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4 ISLAMIC RELIEF SUISSE

La crise économique provoquée par la pandémie, les conflits ainsi que le réchauffement climatique 
aggravent la situation d’insécurité alimentaire dans de nombreux pays considérés comme des foyers de 
faim extrême, comme au Yémen, en Afghanistan, au Soudan du sud ou en Éthiopie. La situation risque de 
se détériorer si aucune aide humanitaire n’est acheminée pour répondre aux besoins immédiats.

Islamic Relief est en alerte face à cette urgence humanitaire. Nos équipes se mobilisent pour apporter une 
aide vitale aux plus vulnérables dans de nombreux pays déplorant des niveaux d’insécurité alimentaire 
alarmants tout en mettant en œuvre des projets durables qui offrent la résilience et l’autosuffisance aux 
populations touchées.

Selon un rapport des Nations Unies, plus de 45 millions de personnes sont menacées par la 
famine dans 43 pays, soit trois millions de plus qu’il y a un an. 

La famine tue !  Il est urgent d'agir .

LA FAMINE DANS LE MONDE 



KENYA 

Au Kenya, près de 2,5 millions 
de personnes sont en proie 
à une profonde insécurité 
alimentaire à cause de deux 
saisons consécutives sans 
pluie. Le Kenya est aussi frappé 
par des invasions de criquets 
ainsi que la crise de la Covid-19. 
Une action immédiate est 
nécessaire pour répondre à la 
grave sécheresse qui ravage 
les régions arides du Kenya. 
Le projet vise à améliorer les 
conditions de vie de 2 500 
familles à travers la distribution 
de colis alimentaires et la mise 
en place de système d’eau et 
d’irrigation. 

SOMALIE

En Somalie, les conflits 
permanents et la sécheresse 
ont des conséquences 
désastreuses sur la population, 
notamment les personnes 
déplacées. Islamic Relief 
met en œuvre des missions 
d’aide d’urgence en faveur 
de populations en détresse 
face à cette sécheresse 
meurtrière. Nos équipes 
sur le terrain mènent des 
actions de distribution de 
colis alimentaires et de kits 
d’hygiène auprès de personnes 
déplacées qui ont un besoin 
urgent d’aide humanitaire. 
À travers ce projet, Islamic 
Relief Suisse s’engage aussi à 
faciliter l’accès à l’eau pour 
3 000 personnes.

ÉTHIOPIE

Les effets du changement 
climatique sont dramatiques, 
notamment dans la corne de 
l’Afrique où la sécheresse 
sévit de plus en plus. En 
Ethiopie, on estime qu’en 2022, 
un total de 25,6 millions de 
personnes auront besoin d'une 
aide humanitaire d’urgence. 
En raison de la pénurie ou de 
l'insuffisance des précipitations, 
la production et la productivité 
des cultures sont faibles, ce qui 
entraîne une baisse drastique 
des revenus des ménages.

En 2022, Islamic Relief Suisse 
a pour objectif d’apporter une 
aide nutritionnelle à 5 300 
enfants de moins de 5 ans qui 
souffrent de malnutrition. 

Le monde crie famine !

NOS ACTIONS CONTRE LA FAIM
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L’Afghanistan traverse une crise humanitaire sans 
précédent. 

À la suite de l’escalade des violences, des milliers 
de familles ont été contraintes de fuir leur maison. 

En raison d’une des sécheresses les plus graves qui 
a touché le pays en juin dernier, des décennies de 
conflits et de la pandémie dévastatrice de la Covid-19, 
ce sont plus de 22,8 millions de personnes qui font 
face à une insécurité alimentaire aiguë, un niveau 
record pour le pays. Sans aucune aide humanitaire, 
des millions de personnes sont menacées de mourir. 

Malgré un contexte des plus difficiles, Islamic Relief 
poursuit ses actions humanitaires dans le pays, avec 
comme perspective de continuer à fournir une aide 
vitale aux plus vulnérables. En 2021, 760 familles 
ont pu obtenir des colis alimentaires de 110 kg 
chacun soit au total 5 320 bénéficiaires.

AFGHANISTAN Des réfugiés depuis des décennies

Dans les situations d’urgence, Islamic Relief mène des opérations humanitaires en réponse 
aux conflits et aux catastrophes naturelles. Nos équipes interviennent sur le terrain auprès 
des populations touchées, à travers des actions d’urgence et de réhabilitation. Nous 
fournissons une aide d’urgence, de la nourriture, de l’eau, des abris, des médicaments et 
d’autres articles de premières nécessités.  

URGENCES
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L’escalade des violences, l’intensification du blocus 
et la crise économique en Palestine ont entrainé une 
dégradation de la situation humanitaire au sein de 
la population, vivant dans un environnement de plus 
en plus oppressant, aggravé par la pandémie de la 
Covid-19. 

La population palestinienne dispose d’un accès 
limité aux services de base tels que les soins 
médicaux, l’eau potable et l’électricité et n’a que peu 
de perspectives éducatives et économiques. 

Au quotidien, nos équipes sur le terrain témoignent 
de la situation alarmante rencontrée par les 
Palestiniens. Grâce à votre soutien, nos équipes 
peuvent continuer à œuvrer en apportant non 
seulement une aide d’urgence aux populations en 
détresse mais aussi en améliorant leurs conditions 
de vie. 

GAZA

YÉMEN

13 ans de blocus insupportable

SYRIE 11 ans de conflit interminable
Le conflit qui perdure en Syrie depuis 2011 a 
débouché sur l’une des pires crises humanitaires 
au monde. La population subit toujours les lourdes 
conséquences du conflit armé.

À cette crise économique s’ajoutent les aléas 
climatiques qui s’avèrent d’autant plus menaçants 
pour les populations qui n’ont guère les moyens de 
les surmonter. 

En janvier, de fortes chutes de neige et des pluies 
ont touché le nord-ouest de la Syrie.

Près de 60 000 personnes déplacées se sont à 
nouveau retrouvées sans abris. Islamic Relief 
continue à se mobiliser pour aider les victimes à 
travers la réhabilition des camps, la distribution de 
bâches en plastique et de matelas.

Un pays meurtri depuis 7 ans

La situation humanitaire du Yémen reste la pire 
crise au monde. Sept années de conflit intense et 
de déclin économique sévère, combinés à la famine, 
ont plongé plus de 20 millions de personnes dans 
l’aide d’urgence. À cette situation catastrophique, se 
sont ajoutées les conséquences de la pandémie de 
la Covid-19.

Des femmes et des enfants meurent déjà chaque jour 
de malnutrition et la situation pourrait s’aggraver. Ce 
sont 2 millions d’enfants de moins de 5 ans qui ont 
besoin d’un traitement contre la malnutrition aiguë. 
Les femmes enceintes ou allaitantes sont également 
durement touchées par la malnutrition.

Islamic Relief a pour objectif d’apporter une aide 
alimentaire d’urgence à Taiz. Chaque famille 
bénéficiaire recevra un colis alimentaire pendant 
une durée de 6 mois. Au total ce sont 350 familles 
qui pourront bénéficier de cette aide.
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Islamic Relief met en place des projets de développement afin d’améliorer les conditions de vie des populations 
en détresse comme les réfugiés, les victimes de guerres et de catastrophes naturelles ou les personnes vivant 
dans des conditions de précarité extrême.

BANGLADESH

MALI

NIGER

PALESTINE
Approvisionnement en eau 
potable à l’hôpital
Al Shifa de Gaza 

Forage de 50 puits

Lutte contre la malnutrition 

Accès à l’eau potable pour 
assurer la sécurité 
alimentaire 

Le Mali fait face à une insécurité croissante, les péri-
odes de sécheresse et la pandémie de la Covid-19 ont 
engendré des niveaux d’insécurité alimentaire plus 
élevés que jamais.

Ce projet  a pour objectif de lutter contre la pauvreté 
grâce à la relance de la production agricole et au ren-
forcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans cette région vulnérable.

La mise en place d’un micro-barrage permettra aux 
agriculteurs d’irriguer leurs champs tout au long de 
l’année malgré les faibles pluies. 

DES PROJETS POUR LA VIE

Les hôpitaux de Gaza sont dans une situation critique 
à cause de la pandémie de la Covid-19, de la pénurie 
de médicaments de base et d’équipements médicaux 
ainsi que l’approvisionnement très limité en eau et en 
électricité. 

Le non accès à l'eau potable aggrave considérablement 
les conditions de travail et d’accueil des patients.  Ce 
projet est destiné à réhabiliter un approvisionnement 
en eau potable au sein de l’hôpital Al Shifa. 

Chaque année, Islamic Relief poursuit la construction 
de puits dans le monde. 

Cette année, nos équipes seront présentes au Ban-
gladesh pour forer des puits et offrir un accès à l’eau 
potable pour des centaines de familles démunies. 

Ces dernières années, les effets du changement cli-
matique ont dégradé l'environnement, avec des 
conséquences négatives sur les conditions de vie des 
populations, en particulier sur les moyens de subsis-
tance et la nutrition. 

Ce projet a pour objectif de garantir l'accès à une eau 
propre et salubre dans deux villages. Le système d'eau 
construit aura un double objectif, d'une part à usage 
maraîcher et d'autre part à usage de consommation. 

EAU

 600 000 Bénéficiaires
 150 000 CHF

1 200 Bénéficiaires
 100 000 CHF

 1 400 Bénéficiaires
  50 000 CHF

 1 150 Bénéficiaires 
 90 000 CHF
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SANTÉ
BOSNIE ALBANIEKOSOVO

SYRIEMACÉDOINE
Agrandissement de l’école 
primaire Naim Frasheri 

Soins de santé aux familles 
pauvres, aux personnes âgées 
et handicapées 

Accès à l'éducation des enfants 
réfugiés en Syrie  

Soins de santé pour les 
personnes âgées 

Équipement médical pour 
l'hôpital de Bulqiza  

ÉDUCATION

Cette année, Islamic Relief Suisse 
mène un projet d’agrandissement de 
l’école primaire Naim Frasheri, qui 
vise à assurer un accès à l’éducation 
aux enfants de la région. Ces travaux 
permettront à 1700 élèves de béné-
ficier de meilleures conditions d’ap-
prentissage, tout en améliorant les 
services d’enseignement.

Islamic Relief Suisse continue d’of-
frir grâce à vous un service de soins 
de qualité et à domicile à plus de              
10 000 personnes à Vushtri.

Le but est de réduire de manière con-
sidérable les dépenses de santé des 
bénéficiaires et de faire de la santé 
une priorité accessible à tous.

En Bosnie de nombreuses personnes 
âgées se retrouvent seules et isolées. 
Ce projet a pour mission d’amélior-
er les conditions de vie des bénéfi-
ciaires en leur offrant des soins de 
base ainsi que des colis alimentaires 
et de leur apporter du réconfort au 
sein de leur foyer. 

Cette année, Islamic Relief souhaite 
renforcer l’équipement médical de 
l’hôpital de Bulqiza en lui offrant 
une nouvelle ambulance, des ma-
chines électrocardiogrammes, des 
appareils d’oxygène ainsi que d’au-
tres équipements médicaux et ainsi 
améliorer la qualité des services de 
soins pour 32 000 patients. 

Islamic Relief met en œuvre un pro-
gramme d’amélioration du système 
d’éducation auprès de neuf écoles 
à Idlib, par un renforcement des 
capacités des enseignants afin de 
garantir l’accès à une éducation de 
qualité durant tout le cursus scolaire 
des élèves de la région.

 1 700 Bénéficiaires
 100 000 CHF

 5 300 Bénéficiaires
 150 000 CHF

 10 000 Bénéficiaires
 110 000 CHF

 100 000 CHF  32 000 Bénéficiaires
 100 000 CHF
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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 LEURS 
CONDITIONS DE VIE S’AMÉLIORER 

PARCOURS DE VOTRE DON

TÉMOIGNAGES

« Mes efforts quotidiens me permettent d’offrir uniquement du 
pain pour ma famille. Il arrive que mes enfants aillent mendier de 
la nourriture auprès de nos voisins. Durant le mois de Ramadan, 
la distribution de colis alimentaires nous soulage énormément 
et nous comble de bonheur ma famille et moi. Les colis Ramadan 
nous permettent de bénéficier de repas plus riches composés de riz, 
d'huile, de la farine, d’haricots et d’autres produits alimentaires. »

Shafiqullah, 45 ans, père de 7 enfants, Afghanistan

« Nous avons marché jusqu'ici pendant trois jours et de nombreux 
enfants sont morts en chemin. Nous n'avons rien mangé de la journée 
et mes enfants ont désespérément faim. Au cours des trois derniers 
jours, environ 10 enfants sont morts dans le camp à cause de la 
maladie, de la malnutrition et de la famine. Nous sommes sur le point 
de mourir et avons besoin d'un soutien immédiat. »

Son mari et ses huit enfants sont venus au camp car toutes leurs 
vaches avaient péris et ils dépendaient d'eux pour leur subsistance.
Yaroy Amin Abdirizak, 54 ans, Somalie

« Dès le lever du jour, je cherche de quoi nourrir mes enfants à 
leur réveil mais je ne trouve que du pain et du thé. En raison de la 
hausse de prix des denrées alimentaires ces dernières années, nous 
rencontrons de grandes difficultés à nous procurer de la nourriture. 
Mon fils était très malade et présentait des signes de malnutrition 
aiguë. Par la suite, il a pu être pris en charge et bénéficier de soins 
nutritifs dans un hôpital soutenu par Islamic Relief. »

Maraim, 30 ans, mère de six enfants, Yémen

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE
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Allemand

LANGUE DE CORRESPONDANCE

Français ItalienAnglais

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

3 +3 orphelin.e.s

PARRAINAGE ORPHELINS

«Dans le futur, je rêve d’être médecin pour soigner les pauvres 
personnes en Afghanistan.»
Weeda est une orpheline qui a perdu son père à la suite des 
violences perpétrées à Kaboul. Depuis, les conditions de vie de 
la famille sont très précaires. Grâce au parrainage, Weeda peut 
poursuivre sa scolarité au sein de son école.

Weeda, orpheline d’Afghanistan

Parrainer un enfant, 
c’est lui redonner espoir.

BULLETIN DE PARRAINAGE

M. Mme

Nom       

Mme & M.

Le parrainage d’orphelins est un énorme 
soutien offert à un enfant démuni afin qu’il 
puisse réaliser ses rêves, bénéficier d’une 
éducation et ainsi lui donner les moyens 
de s’épanouir. En devenant parrain ou 
marraine d’un enfant, vous serez l’aide tant 
espérée dont il a besoin pour améliorer ses 
conditions de vie. 

Avec seulement 40, 50 ou 60 CHF, vous 
améliorez concrètement le quotidien très 
difficile d’un enfant et de sa famille dans 
les domaines essentiels de la vie tels que la 
santé, l’éducation ou l’alimentation. Vous lui 
offrez les moyens de subvenir à ses besoins 
et ainsi sortir du cycle de pauvreté. 

En 2021, vous nous avez permis de 
parrainer plus de 3400 orphelins dans 
26 pays. Nous espérons que grâce à 
votre soutien cette année, nous pourrons, 
ensemble, aider davantage d’enfants dans 
le monde. 

MES COORDONNÉES

Prénom     

Email     Téléphone 

Adresse  Code Postal  / Ville

:

:

:

:

:

:

MODE DE PAIEMENT

Ordre de paiement

Paiement en ligne via notre site web

Bulletin de versement

Virement par poste / banque

Oui, je souhaite parrainer 1 2

GROUPE A GROUPE B GROUPE C40 CHF40 CHF 50 CHF50 CHF 60 CHF60 CHF
Afghanistan  
Afrique du sud  
Bangladesh  
Ethiopie  
Malawi 
Mali

Albanie  
Indonésie  
Kenya 

Bosnie  
Jordanie  
Kosovo  
Liban  

Palestine 
Syrie 
Turquie

Niger  
Pakistan 
Tunisie

Somalie 
Soudan  
Sri-Lanka  
Tchétchénie  
Yémen

Islamic Relief vient en aide aux enfants 
les plus vulnérables à travers le monde. 
Nous intervenons là où les enfants sont 
confrontés chaque jour à un environnement 
de plus en plus hostile.
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ISLAMIC RELIEF EN CHIFFRES

ISLAMIC RELIEF DANS LE MONDE

5,4%

16,3%

1,5%

5,8%

LE SAVIEZ-VOUS ?

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 7,4 millions de francs qui ont pu servir à 
alléger les souffrances des plus pauvres.

RÉPARTITION PAR SECTEUR

LES BUREAUX D’ISLAMIC RELIEF

AFGHANISTAN
AFRIQUE DU SUD
ALBANIE
ALLEMAGNE
AUSTRALIE

BELGIQUE 
BANGLADESH
BOSNIE 
CANADA
ESPAGNE

ÉTATS-UNIS
ETHIOPIE 
INDONÉSIE
IRLANDE
ITALIE

JORDANIE
KENYA
KOSOVO
LIBAN 
MALAISIE

MALAWI
MALI
MYANMAR
NÉPAL
NIGER

NORVÈGE
PAKISTAN
PALESTINE
PAYS-BAS
PHILIPPINES

ROYAUME-UNI
SOMALIE
SOUDAN
SOUDAN DU SUD
SUÈDE

SUISSE 
SRI LANKA
SYRIE
TCHÉTCHÉNIE
TUNISIE

TURQUIE
YÉMEN

FONDS GÉNÉRAL

AUTRES
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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.
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. 


