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Bienvenue dans notre
Rapport Annuel 2022

Pour explorer les moments clés de l’année écoulée
Et en savoir plus sur ce qui s’est passé.
Vous pouvez également consulter notre site en ligne.
https://islamic-relief.ch
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Édito
Une année de plus passée à nos côtés !

Ces dernières décennies ont été le théâtre de 

multiples fléaux. Rien qu’en 2022, le monde a encore 

essuyé les conséquences de la COVID-19 avec un 

impact plus que dramatique sur l’économie 

mondiale. La crise énergétique nous a aussi 

frappé de plein fouet et les guerres et conflits 

s’enlisent comme en Ukraine. D’autres se pérennisent 

comme en Syrie ou au Yémen. Enfin, le réchauffement 

climatique dégrade de plus en plus l’environne-

ment multipliant ainsi les catastrophes naturelles 

comme les inondations au Pakistan ou encore la 

sécheresse dans la Corne de l’Afrique. Ces crises

impactent fortement de nombreuses populations 

et créent une nouvelle catégorie de réfugiés  : les 

réfugiés climatiques. 

Votre générosité a contribué à améliorer les 

conditions de vie de millions de personnes à travers 

le monde. Vous parrainez aujourd’hui plus de 80 000 

orphelins à travers le monde dont 3500 grâce aux 

parrains et marraines suisses. Plus de 6 millions de 

personnes sur tous les continents ont pu passer un 

ramadan digne, une magnifique fête de l’aïd et un 

hiver au chaud grâce à votre solidarité sans faille.

L’accès à l’éducation, à l’eau, à la nutrition et aux 

soins de santé devrait être un droit pour chaque être 

humain, c’est pourquoi nos équipes ont œuvré sans 

relâche pour que ce droit ne soit plus le privilège des 

moins démunis.

Depuis sa création en 1984, Islamic Relief ne cesse 

d’apporter son aide aux populations les plus 

vulnérables comme les orphelins, les veuves, les 

réfugiés victimes de guerre ou de catastrophes 

naturelles, les familles les plus pauvres au monde et 

tous ceux qui ont besoin d’aide. 

Islamic Relief, du fait de son expertise et son 

professionnalisme, opère sur tous les continents et 

dans tous les secteurs. 

Notre succès est dû à votre générosité. 

Les bénéficiaires ont toujours pu compter sur 

vous et cette année encore vous ne les avez pas 

oubliés. Notre mobilisation doit continuer malgré les 

difficultés auxquelles nous faisons face.

Au nom des millions de personnes qui ont bénéficié 

de nos programmes en 2022, je vous dis MERCI.

Grâce à vous, des millions de personnes à 
travers le monde ont pu bénéficier d’une 
aide humanitaire plus que vitale.

Dr Hany EL BANNA  
Fondateur Islamic Relief



4/32 Islamic Relief Suisse - Rapport Annuel 2022

URGENCES 

En 2022, les équipes d’Islamic Relief se sont encore 
plus mobilisées afin de répondre aux différentes crises.
Le réchauffement climatique et les différents conflits et guerres 
ont eu un impact désastreux sur les populations déjà fragilisées 
par la pauvreté. Les inondations dramatiques de l’été 2022 au 
Pakistan ne sont que les conséquences du changement 
climatique qui fait de plus en plus de victimes.

FAMINE 

SANTÉ 

Nos actions en 2022

MERCI
La générosité dont nos donateurs, nos bénévoles, nos partenaires font preuve est 
sans équivalent. Grâce à vous tous, des millions de personnes à travers le monde 
peuvent croire en un avenir meilleur. 

En 2022, Islamic Relief a intensifié 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.

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.
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ÉDUCATION 

RAMADAN 2022 

EAU

HIVER

Nos actions en 2022

L’éducation est un vecteur clef au développement des enfants et 
des adultes. Elle contribue à développer le potentiel de chaque 
enfant et adulte afin qu’ils soient des citoyens autonomes et 
responsables. En 2022, nos projets d’éducation ont eu un impact 
positif sur des milliers d’enfants de Macédoine du Nord et de Syrie.

Une fois de plus, vous avez fait preuve d’une immense générosité 
en permettant à des milliers de familles de jeûner dignement.

En 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. 

Islamic Relief a fait de l’accès à l’eau pour tous une priorité. En 
2022, vous nous avez permis de faciliter le quotidien de milliers 
de personnes grâce au forage de 50 puits au Bangladesh ainsi 
qu’à la mise en place de systèmes de distribution d’eau au Niger 
et au Mali. Nous avons aussi réhabilité 4 puits au Yémen et fourni 
un accès à l’eau à l’Hôpital Al Shifa à Gaza.
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PARRAINAGE D’ORPHELINS

ZAKAT 

KURBAN 2022 

Les orphelins sont les personnes les plus vulnérables et il est 
de notre devoir de les soutenir et les protéger. En 2022, vous 
avez soutenu plus de 3500 orphelins dans 27 pays. En plus du 
parrainage individualisé, nous avons pu mettre en place des pro-
jets d’éducation et de protection destinés aux orphelins.

Votre Zakat permet de sauver des milliers de vies à travers le 
monde. En 2022, nous avons collecté plus de 2 millions de francs 
de ZAKAT que nous avons pu redistribuer aux personnes qui la 
méritent le plus.

Grâce à vos donations, vos kurbans 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 oubliées.
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Urgences

Les années se suivent et les urgences se multiplient partout dans le monde. Cette année encore, il a fallu 
faire face à  la crise de la faim dans la Corne de l’Afrique. La crise énergétique et surtout économique liée 
au conflit ukrainien a augmenté la pauvreté de manière spectaculaire partout dans le monde. Islamic 
Relief redouble d’efforts afin de soutenir les populations les plus en détresse en acheminant une aide 
d’urgence que ce soit en Palestine, au Yémen, en Afghanistan, en Syrie, au Myanmar, au Pakistan ou 
encore dans la Corne de l’Afrique.
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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 continue de 
fournir et d’acheminer de l’aide humanitaire aux populations dans 
le besoin, même dans les régions les plus inaccessibles.

Urgences 
humanitaires6

26 millions CHF
distribués pour l’aide d’urgence au Pakistan (IRW)

+872 688 
bénéficiaires

En 2022, le Pakistan s’est retrouvé plongé 
dans des inondations majeures causées par 
des pluies diluviennes, coupant l’électricité et 
forçant l’évacuation de centaines de milliers 
de personnes. 

Plus de 1 700 personnes ont été tuées et des 
centaines d’autres piégées par des glisse-
ments de terrain dans le Sindh et le Khyber 
Pakhtunkhwa. Les inondations ont touché plus 
de 33 millions de personnes. 
Nos équipes se sont immédiatement mobil-
isées et ont distribué des colis alimentaires, 
des ustensiles de cuisine, des kits d’hygiène 
et des tentes et ce dans les 72 premières 
heures suivant la catastrophe. 
Malgré les fortes pluies, nos équipes ont con-
tinué sans relâche d’apporter leur aide aux 
plus vulnérables. 

Pakistan : Des inondations meurtrières

Grâce à votre solidarité, nos équipes sont intervenues rapidement. 

11 667
Colis Alimentaires

1 932
Abris

872 688
Bénéficiaires

4 619
Bénéficiaires porteurs 
de handicaps

100
Kits pour nourrissons

8 373
Kits hygiènes

3 743
Kits de premières 
nécessités

38
Stations de lavage

395
Latrines

Le fonds des urgences d’Islamic Relief Suisse permet d’avoir une réserve de dons 
et ainsi pouvoir apporter assistance aux victimes dans les plus brefs délais. 
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Famine

L’année 2022 a été marquée par une expansion de la famine à travers le monde. En plus de la Corne 
de l’Afrique, le Yémen et l’Afghanistan aussi ont été frappés de plein fouet par la crise de la faim. Nos 
équipes ont toujours mis au cœur de leurs priorités la lutte contre la famine et la malnutrition à travers 
des programmes d’aide alimentaire et de nutrition qui visent à renforcer la sécurité alimentaire dans de 
nombreux pays.

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 de la faim.  
Les conséquences de la pandémie, de l’instabilité économique 
et de la sécheresse ont engendré de graves pénuries alimen-
taires, plongeant des millions de familles dans la faim.  

Islamic Relief Suisse continue de travailler sans relâche et a 
fourni en 2022 une assistance vitale à plus de 8 600 personnes 
par la distribution de colis alimentaires, de kits d’hygiène et 
d’ un approvisionnement en eau potable. 
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KENYA
Aujourd’hui, ce sont plus de 4,1 millions de personnes vivant 
dans les régions arides et semi-arides du Kenya qui sont en 
situation d’insécurité alimentaire.
Sans agriculture, sans bétail, sans eau et sans nourriture, 
de trop nombreuses familles se retrouvent livrées à 
elles-mêmes et errent à la recherche d’un avenir meilleur.
Islamic Relief a apporté une aide d’urgence à 12 000 
personnes afin qu’elles puissent subvenir à leurs besoins et 
sortir de la faim. 

SOMALIE
La Somalie est plongée depuis des décennies dans un 
conflit qui n’a pas de fin. En plus de ce conflit, les condi-
tions climatiques extrêmes, en particulier les sécheresses à 
répétition, favorisent les déplacements massifs des 
personnes à la recherche de nourriture et d’eau. 
Ce sont 7,8 millions de personnes qui font face à une grave 
insécurité alimentaire. Nos équipes sur le terrain se sont 
chargées de distribuer des colis alimentaires et des kits 
d’hygiène mais aussi d’assurer un approvisionnement en 
eau par camion à 6000 personnes.

La lutte contre la faim
Islamic Relief a toujours mené des projets à destination des populations les plus vulnérables notamment 
dans le secteur de l’alimentation. La famine a tué des milliers de personnes et continue de menacer des 
millions de personnes à travers le monde, notamment en Afrique. Grâce à vos dons, nos équipes peuvent 
agir. Sans vous rien ne serait possible. 

+34 417
bénéficiaires des projets de 
nutrition et famine

ÉTHIOPIE 
En 2022, on compte plus de 29 millions de personnes en 
Éthiopie qui ont besoin d’aide humanitaire et de protection. 
La sécheresse extrême a causé une grave insécurité 
alimentaire et une forte diminution des moyens de 
subsistance. Le coût d’un panier alimentaire a augmenté de 
66 % en moyenne dans ces régions. En 2022, Islamic Relief 
Suisse, grâce à votre générosité, a soutenu 7 800 personnes en 
situation de détresse, en leur apportant une aide d’urgence 
afin qu’elles puissent subvenir à leurs besoins et réduire 
ainsi l’insécurité alimentaire. 

1.2 million CHF
distribués
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Santé

KOSOVO : SOINS DE SANTÉ À DOMICILE À  VUSHTRI  
Au Kosovo, les indicateurs de santé sont parmi les plus faibles 
de tout le sud-est de l’Europe. Les groupes vulnérables sont 
particulièrement touchés, notamment les femmes et les 
personnes défavorisées des régions rurales, les personnes 
âgées, les jeunes et les personnes en situation d’handicap. Le 
développement de services de soins de santé à domicile dans 
la ville de Vushtri permet d’améliorer la santé de personnes 
vulnérables.En 2022, Islamic Relief Suisse a poursuivi son
programme de soins de santé à domicile pour les personnes vul-
nérables, pour cette cinquième année consécutive. En cinq ans, 
ce sont près de 80 000 personnes qui ont bénéficié de ce projet.

ALBANIE : ÉQUIPEMENT DE L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE 
TIRANA
L’Albanie reste l’un des pays les plus pauvres d’Europe. Avec 
un taux de chômage très élevé, la population est rongée par la 
pauvreté et la précarité, compromettant pour beaucoup leurs 
conditions de vie et l’accès aux services de base tels que les 
soins de santé. La situation est encore plus fragile dans les 
zones rurales. Islamic Relief Suisse a mené en 2022 un pro-
gramme d’amélioration des services de soins de santé en éq-
uipant l’hôpital universitaire de Tirana. Des lits électroniques, 
des matelas et de la literie ont été distribués pour remplacer 
les anciens équipements qui étaient en très mauvais état. Ce 
sont 100 000 patients qui bénéficient désormais de soins de 
meilleure qualité.

La crise économique mondiale ne fait qu’augmenter la dégradation des conditions de vie des 
populations les plus pauvres. En Europe de l’Est, de nombreuses familles pauvres n’ont toujours pas 
accès aux soins de santé. Chaque année, Islamic Relief met en place des projets afin d’améliorer la santé 
des plus vulnérables. 
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30 ans

675 160 CHF

+115 200

BOSNIE-HERZÉGOVINE : AIDE À DOMICILE POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES 
Ces dernières années, la Bosnie-Herzégovine représente 
un des pays dont le coût de la vie est considéré comme 
le plus élevé dans la région des Balkans. Les groupes 
les plus vulnérables face à cette situation sont les 
retraités, les personnes âgées ainsi que les personnes en 
situation d’handicap. En 2022, grâce à vous, nous avons pu 
recruter des acteurs professionnels de la santé afin de 
rendre visite à 200 personnes isolées 2 fois par mois. Ainsi, 
des personnes âgées, isolées et en situation d’handicap is-
sues de milieux sociaux défavorisés ont pu avoir accès aux 
soins médicaux à domicile. 

TÉMOIGNAGE : 
Senada est handicapée, isolée et sans aucun revenus. 
“Je vis seule. Ma voisine Ramiza m’aide car je suis tellement 
malade et faible que je ne peux même pas boire l’eau toute 
seule. Je suis immobile depuis longtemps, j’ai mal partout 
et j’ai besoin de soins médicaux réguliers. La maladie s’est 
propagée et intensifiée. J’ai la gangrène aux jambes. Les 
médecins m’ont dit qu’ils essaieraient de les sauver même 
si les chances de le faire sont très faibles. 

Comme je suis alitée, je ne suis pas capable de faire quoi 
que ce soit par moi-même. Je suis dans une situation diffi-
cile, toute forme d’aide est utile. Heureusement, je bénéfi-
cie maintenant du soutien d’Islamic Relief. 
Je tiens à remercier tous ceux qui se sont souciés de moi 
car vivre immobile et seule est très difficile.  Merci à tous 
les généreux donateurs. ”

Depuis 30 ans, Islamic Relief Suisse a beaucoup soutenu le 
secteur de la santé dans les pays des Balkans.
Nous avons réagi à de graves situations d’urgence comme la 
guerre de Bosnie en 1992 et ainsi installé des bureaux dans 
les Balkans en Bosnie, en Albanie, en Macédoine du Nord et 
au Kosovo

distribués en 2022

Grâce à votre générosité nous avons pu 
soulager le quotidien de nombreuses 
familles dans les Balkans en leur donnant 
accès aux soins de santé. 

bénéficiaires des projets de 
santé dans les Balkans en 2022
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Eau

Le manque d’eau potable entraine, silencieusement, la mort d’un enfant par minute à travers le monde. 
Les statistiques sont alarmantes : près de 800 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable ! 
En Afrique une femme doit marcher environ chaque jour 6 km pour s’en procurer. 
Ce problème s’aggrave avec le changement climatique qui provoque de plus en plus de sécheresses.
Islamic Relief Suisse mène chaque année des projets favorisant l’accès à l’eau à travers le monde. 

MALI : RENFORCER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AMÉLIORANT 
L’ACCÈS À L’EAU 
L’activité économique du Mali repose sur l’agriculture. 
Cependant, à cause du changement climatique les agriculteurs 
de la région doivent faire face à une sécheresse et à des
difficultés à maintenir leurs cultures. 
Afin d’apporter une réponse durable aux agriculteurs de la 
région de Koulikoro, Islamic Relief a installé 4 micro-barrages 
afin que les familles puissent irriguer leurs terres. Ce sont 50 
hectares de terre qui ont été offertes à 200 exploitants pour la 
culture de riz. Grâce à ce projet, les agriculteurs parviennent à 
cultiver 125 tonnes de riz par année. 

NIGER : AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU
Au Niger, 80% de la population tire ses ressources de 
l’agriculture. Seulement, entre changement climatique, 
sécheresses et inondations, il devient de plus en plus difficile 
pour de nombreuses familles de travailler la terre. 
Islamic Relief Suisse a mené cette année un projet 
d’amélioration d’accès à l’eau grâce à la construction de 2 
systèmes d’eau avec 4 points de distribution dans chaque 
village pour un usage agricole et une consommation 
propre. 1500 personnes ne sont désormais plus en situation 
d’insécurité alimentaire. 



PALESTINE : APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE 
L’HÔPITAL AL SHIFA À GAZA 
 La situation humanitaire à Gaza ne cesse de se détériorer. 
Les hôpitaux sont dans une situation alarmante à tous les 
niveaux. 
En 2022, Islamic Relief Suisse a mis en place un projet destiné 
à réhabiliter l’approvisionnement en eau potable au sein du 
plus grand hôpital de Gaza, l’hôpital Al Shifa. 
Grâce à vous, nous avons pu construire un réservoir d’eau 
d’une capacité de 300 m3 afin d’augmenter la capacité de 
stockage quotidienne des eaux produites par la station de 
désalinisation. 
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+500 000

496 500 CHF

YÉMEN : ACCÈS À L’EAU POTABLE À MAJZ, SAADA 

FORAGE DE PUITS

Le Yémen continue de faire face à l’une des plus grandes 
crises humanitaires au monde, avec près de 66 % de la 
population ayant besoin d’une aide humanitaire d’urgence. 
Dans le gouvernorat de Sadaa, 45 % de la population totale 
n’a pas d’accès à l’eau. 
Islamic Relief Suisse a offert, grâce à vous, un accès à une 
eau propre et potable en réhabilitant 4 puits à Majz à 9 000 
habitants de Majz.

Au Bangladesh, l’accès à l’eau saine et potable est une 
contrainte pour beaucoup de familles vulnérables, plus de 
25% des puits regorgent d’eau contaminée et insalubre. 
En 2022, Islamic Relief a mené un programme de construction 
d’un service sanitaire qui vise à améliorer l’accès à une eau 
propre, saine et potable en faveur de 3600 personnes. Nos 
équipes ont ainsi foré 50 puits et installé 50 latrines.

morts par an

L’eau est essentielle à chaque étape de la vie 
Que ce soit pour notre consommation directe, pour se 
laver ou nettoyer, pour irriguer ou encore pour abreu-
ver le bétail, l’eau est indispensable. C’est pourquoi 
l’accès à l’eau et aux installations sanitaires fait partie 
de nos priorités. Chaque année plus de 500 000 décès 
sont attribués au manque d’eau potable.

distribués

Grâce à votre générosité, nous avons pu 
soulager le quotidien de nombreuses 
familles en leur donnant accès à l’eau 
potable et à des services d’hygiène.

+64 300
bénéficiaires des projets Eau

Islamic Relief favorise l’accès à l’eau
Que ce soit au travers de la construction de puits, la désinfection des sources d’eau ou 
même l’installation de systèmes d’irrigation, nos équipes mettent tout en œuvre pour  
aider les plus vulnérables. Nous agissons aussi bien en situation d’urgence, notamment 
dans les camps de déplacés pour assurer l’approvisionnement en eau, que sur le 
long-terme, en cherchant des solutions à la sécheresse ou en désinfectant les sources d’eau.



MACÉDOINE DU NORD : AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE 
PRIMAIRE NAIM FRASHERI 
En Macédoine, la situation de nombreuses familles est très 
précaire. Dans le village de Studenicani, le système éducatif 
fait face à de nombreux défis tel que le nombre croissant de 
nouveaux élèves au sein des écoles, avec une augmentation 
constante de 10% chaque année. Islamic Relief Suisse a, en 2022, 
à l’aide de vos généreuses contributions pu agrandir l’école de 
Naim Frasheri, dans le village de Studenicani, au nord de 
la Macédoine. Ce sont 1700 élèves qui peuvent désormais 
bénéficier d’un apprentissage qui leur assurera un avenir 
meilleur. 

SYRIE : ACCÈS À L’ÉDUCATION DES ENFANTS DÉPLACÉS 
La guerre qui fait toujours rage en Syrie, pousse un grand nombre 
d’enfants syriens à abandonner l’école pour aller travailler. 
En 2022, Islamic Relief Suisse a mené un programme 
d’amélioration du système d’éducation auprès de neuf écoles 
à Idlib, à travers la formation d’enseignants qui pourront 
garantir un accès à une éducation de qualité durant tout le cursus 
scolaire aux enfants de la région. Ainsi, plus de 5 600 élèves ont 
pu retrouver le chemin de l’école.
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Éducation 

L’Éducation est l’art de former une personne, en développant ses qualités physiques, intellectuelles et 
morales, de façon à lui permettre d’affronter la vie avec une personnalité épanouie. Ce droit est bafoué 
pour des millions d’enfants à travers le monde. Lorsque notre enfance se passe sous les bombes, dans 
un camp de réfugiés ou dans l’extrême pauvreté, l’accès à ce droit n’existe plus. 
Islamic Relief a placé l’accès à l’éducation au cœur de ses priorités.



TÉMOIGNAGE : 
“Quand je serai grande, j’enseignerai aux enfants de Syrie 
toutes les connaissances qu’ils ont perdu”
Sali, 10 ans, est née juste après le début de la guerre en 
Syrie, dans le village de Neirab à Idlib. Ses voisins ont été 
tués alors qu’elle se cachait sous son lit. Ses amis ont tous 
été déplacés vers d’autres villages et elle a aussi été obligée 
de fuir. Tout le village de Sali a été détruit et l’école fut 
démolie.
Malgré tout cela, cette courageuse petite fille est 
déterminée à aller à l’école. Comme tant de Syriens, elle sait 
que l’éducation est la clé de l’avenir et que les enfants de 
Syrie reconstruiront un jour leur pays.

Muhamad, 13 ans, est originaire de Neirab. Lors d’un 
bombardement particulièrement intense d’Idlib, les 
enfants ont retrouvé l’école du village en ruines : 5 
enfants et 4 adultes ont été tués. Comme Sali, Muhamad est 
déterminé à continuer à aller à l’école afin de pouvoir lui 
aussi contribuer à la reconstruction de son pays.

“Je suis maintenant en sixième année d’école primaire, 
et je rêve de devenir enseignant afin de contribuer à 
l’éducation de ces générations qui ont été privées de savoir 
et d’éducation.”

TÉMOIGNAGE : 
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Islamic Relief engagée 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. 

distribués

Grâce à votre générosité, nous avons 
pu financer de nombreux projets à 
destination des enfants les plus 
vulnérables. 

+7 300
bénéficiaires des projets Éducation

L’accès à l’éducation est un droit essentiel au développement social et économique mais 
surtout humain. Il constitue la voie vers la paix et le développement durable. Cependant, 
l’éducation est encore inaccessible pour plus de 72 millions d’enfants dans le monde.

314 070 CHF



UMAR, 14 ANS, AFGHANISTAN 
Umar est originaire de la province de Nangarhar. “Après la mort 
de mon père, ma mère est également décédée. Nous vivions 
dans la province de Kunduz à cette époque. J’étais très jeune, et 
je ne me souviens pas vraiment de la mort de mon frère aîné. Je 
me souviens qu’il est tombé dans une rivière et que j’ai trouvé 
son cadavre après quelques jours. Je vis maintenant avec mon 
beau-frère. Quand ma sœur était en vie, quelqu’un lui a parlé 
de la Sweet Home School financée par Islamic Relief. Elle m’a 
amené et m’a inscrit en première année. 
Je suis reconnaissant envers Islamic Relief, qui nous a soutenu 
et qui a fourni un environnement éducatif de qualité à ces 
enfants. Merci à mes parrains pour leur précieuse aide “

“Je suis Tesnim, nous avons déménagé en Turquie tous ensemble 
avec mes parents et mes 5 frères et sœurs en 2011 à cause de 
la guerre en Syrie. Juste après notre déménagement, mon père 
est décédé. Maman travaillait dans un magasin de desserts 
à Adana. Nous avons vécu là 8 ans. Quand j’ai été admise à 
l’université de Gaziantep, nous avons loué un appartement et 
nous nous sommes installés là-bas. Ma mère est malheureuse-
ment décédée. J’ai eu l’impression de perdre tous les membres 
de ma famille. Une de mes amies m’a parlé du programme de 
parrainage d’orphelins d’Islamic Relief ce qui m’a permis de 
m’inscrire en deuxième année d’université. Maintenant, tout va 
mieux pour ma sœur et moi. Merci aux parrains pour tout leur 
soutien. “

TESNIM, 22 ANS, CAMPS DE RÉFUGIÉS, TURQUIE 
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Parrainage d’orphelins

Des millions d’enfants dans le monde subissent les conséquences dramatiques des guerres, des conflits, 
des catastrophes naturelles ou encore de la pauvreté. Aujourd’hui, le parrainage d’orphelins d’Islamic 
Relief Suisse a un véritable impact sur la vie d’un enfant et de sa famille, lui offrant l’espoir de meil-
leurs lendemains. Grâce à votre solidarité, Islamic Relief Suisse soutient plus de 3 500 orphelins dans le 
monde. En Suisse, ce sont plus de 1700 parrains et marraines qui soutiennent nos actions afin d’offrir un 
avenir meilleur aux enfants vulnérables. 



ASUMAYA GRANT, 43 ANS, MALAWI
Asumaya a été interviewé à la place de Tarick, 5 ans qui 
bénéficie du programme de parrainage. “Je vis à Blantyre. 
Tarick est mon petit-fils. Je suis celui qui subvient aux 
besoins de toute la famille, je fais de petits travaux 
agricoles dans les champs ou tout ce qui pourrait m’aider 
à récolter de l’argent pour la nourriture. C’est toujours une 
difficulté de fournir des vêtements à mes enfants et à mon 
petit-fils Tarick. C’est donc une très grande bénédiction pour 
nous qu’il participe au programme parrainage d’orphelins 
d’Islamic Relief. Je suis ravi de ce qu’Islamic Relief a fait pour 
nous. Mon seul souhait est qu’ils ne cessent pas d’aider les 
gens. Beaucoup d’entre eux vivent des moments difficiles et 
leur aide est un grand soulagement. Merci à tous. »
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85 000 orphelins parrainés dans le monde 

27 Pays
Islamic Relief Suisse soutient des orphelins dans les 
quatre coins du monde. Que cela soit en Afrique, en Asie, Au 
Moyen-Orient ou en Europe de l’Est, nous apportons notre 
aide aux enfants les plus vulnérables. 

distribués

En 2022, malgré la crise économique, vous 
avez continué à apporter votre soutien 
aux orphelins du monde.  

85 000
orphelins parrainés par tous les 
bureaux Islamic Relief 

L’augmentation spectaculaire du coût de la vie ces dernières années a un impact majeur 
sur les populations dans de nombreuses régions du monde. Cela a eu un effet encore 
plus important sur les orphelins et leur capacité à couvrir leurs besoins les plus es-
sentiels. Compte tenu de l’impact de l’inflation et de la flambée des coûts, il est néces-
saire d’augmenter les coûts du parrainage afin de continuer à soutenir les orphelins. Il 
s’agit avant tout du bien-être minimum des orphelins que nous soutenons. En effet, pour 
répondre aux véritables besoins des familles, le coût du parrainage doit correspondre à 
la réalité de la vie et à l’inflation.

2 001 540CHF

3 500
orphelins parrainés par 
Islamic Relief Suisse



Comme chaque année, Islamic Relief Suisse a mené son programme Ramadan afin d’offrir un mois 
digne aux plus nécessiteux à travers plus de 30 pays dans le monde. Islamic Relief Suisse est venue 
en aide aux plus vulnérables en distribuant des colis alimentaires aux familles dans le besoin. Le colis 
alimentaire contient des produits de base tels que du riz, du blé, des pâtes et d’autres produits locaux 
afin de soutenir l’économie des pays bénéficiaires. Les colis Ramadan ont permis à de nombreuses 
familles démunies de se nourrir convenablement durant tout un mois. Grâce à votre générosité, ce 
sont plus de 1,5 million de personnes dans plus de 30 pays qui ont pu bénéficier de votre aide durant 
ce mois béni de Ramadan, soit plus de 300 000 colis alimentaires grâce à tous nos bureaux dans le 
monde. En Suisse, vous nous avez permis de distribuer 17 400 colis alimentaires qui ont pu soulager 
des milliers de personnes durant Ramadan. 

Ce Ramadan, vous avez soulagé des milliers de familles. 
Nous vous en remercions sincèrement.
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Ramadan

33
Pays

Afghanistan 
Albanie 
Bangladesh 
Bosnie 
Éthiopie
Inde
Indonésie 
Irak
Italie 
Jordanie
Kenya 
Kosovo 
Liban 
Malawi 
Mali 
Myanmar 
Népal 
Niger 
Macédoine du Nord 
Pakistan 
Palestine 
Philippines 
Tchétchénie
Somalie 
Afrique du Sud  
Soudan du Sud 
Espagne
Sri Lanka 
Soudan 
Syrie 
Tunisie 
Turquie (Réfugiés Syriens) 
Yémen

Islamic Relief 
mène chaque 
année son 
programme 
Ramadan 
à travers le 
monde.



HABIZA HATUL, 53 ANS, RAKHINE, MYANMAR
Habiza Hatul est veuve. 
“Je suis veuve, je travaille à la journée en réparant des filets de pêche. C’est un travail très instable. 
L’augmentation du coût de la vie est une réelle difficulté pour nous. Les produits de premières néces-
sités sont très chers et je n’ai aucun moyen d’améliorer ma situation. Nous ne pouvons plus manger 
tous les jours. 
Le Ramadan est pour moi l’occasion de jeûner et de vivre en paix. Je dois me réveiller tôt et me préparer 
pour le premier repas de la journée avant de commencer à jeûner. Pendant la journée, je prie jusqu’au 
soir. 
Dans notre village, nous avons tous reçu des colis alimentaires pour le Ramadan de la part d’Islamic 
Relief. Cela nous a suffi tout le mois. C’est un grand soutien pour nous. 
Je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point je suis heureuse et je prie tous les jours pour les 
donateurs.”

Colis Alimentaires
Islamic Relief Worldwide

302 919
Colis Alimentaires
Islamic Relief Suisse

17 400
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Afghanistan 
Albanie 
Bangladesh 
Bosnie 
Éthiopie
Inde
Indonésie 
Irak
Italie 
Jordanie
Kenya 
Kosovo 
Liban 
Malawi 
Mali 
Myanmar 
Népal 
Niger 
Macédoine du Nord 
Pakistan 
Palestine 
Philippines 
Tchétchénie
Somalie 
Afrique du Sud  
Soudan du Sud 
Espagne
Sri Lanka 
Soudan 
Syrie 
Tunisie 
Turquie (Réfugiés Syriens) 
Yémen

distribués

En 2022, malgré la crise économique, les 
guerres, les conflits et les catastrophes 
naturelles, nos équipes ont pu distribuer 
les colis Ramadan partout dans le monde 
grâce à vos dons. 

1 573 125
bénéficiaires 

Toute l’équipe d’Islamic Relief Suisse vous remercie chaleureusement pour votre 
confiance et votre soutien depuis le début ainsi que votre grande générosité qui 
nous permet chaque jour de mettre en œuvre nos missions sur le terrain en faveur 
des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables. Sans vous rien de cela ne 
serait possible !

2 301 161 CHF
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Malgré la situation économique mondiale alarmante, Islamic Relief, a intensifié ses efforts afin 
d’assurer le programme Kurban pour cette année 2022.  Grâce à votre soutien, plus de 3,5 millions de 
personnes ont pu, dans 28 pays, recevoir de la viande de votre kurban.
De l’Europe de l’Est à l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient, Islamic Relief a pu distribuer 251 874 kurbans 
aux familles dans le besoin dans le monde entier. Grâce aux dons Suisses, nous avons pu distribuer 
8 288 Kurbans. Chacun de vos sacrifices a illuminé ce jour de fête et a ainsi permis aux orphelins, aux 
veuves, aux victimes de guerre et aux personnes touchées par des catastrophes naturelles de passer 
un moment chaleureux avec leurs proches.
Cette grande solidarité nous a permis d’offrir ENSEMBLE une belle fête de l’Aïd al-Adha aux plus 
démunis !

Ce Kurban, vous avez permis à des milliers de familles 
de manger de la viande.
Nous vous en remercions sincèrement.

28
Pays

Afghanistan 
Albanie 
Bangladesh 
Bosnie 
Éthiopie
Indonésie 
Irak 
Jordanie
Kenya 
Kosovo 
Liban 
Malawi 
Mali  
Népal 
Niger 
Macédoine du Nord 
Pakistan 
Palestine 
Philippines 
Somalie 
Afrique du Sud  
Soudan du Sud 
Sri Lanka 
Soudan 
Syrie 
Tunisie 
Turquie (Réfugiés Syriens) 
Yémen

Islamic Relief 
mène chaque 
année son 
programme 
Kurban à 
travers le 
monde.  

Kurban
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UJALI BEGUM, 35 ANS, VILLAGE DE AFZALPUR, BANGLADESH
“Je suis femme au foyer et je n’ai aucun revenu. Nous prenons nos repas deux fois par jour. Nous ne 
pouvons pas nous permettre de manger de la viande toute l’année. Une ou deux fois par an, mon mari 
essaie d’acheter du poulet pour nous.  Cependant, manger une petite portion de viande ne permet pas 
de combler le déficit nutritionnel. La viande est un produit très cher. Compte tenu de la dure réalité, 
ajouter de la viande à notre régime alimentaire est un luxe. Aïd signifie joie, Aïd signifie jour heureux. 
Le programme Kurban d’Islamic Relief est une bénédiction. Cela signifie beaucoup pour nous, car nous 
sommes incapables d’acheter ne serait-ce qu’un seul kilo de viande. Ma famille et moi sommes ex-
trêmement heureux de recevoir de la viande.  
Je resterai éternellement reconnaissante envers Islamic Relief et tous ses donateurs.”

Kurbans
Islamic Relief Worldwide

251 874
Kurbans
Islamic Relief Suisse

8 288
Afghanistan 
Albanie 
Bangladesh 
Bosnie 
Éthiopie
Indonésie 
Irak 
Jordanie
Kenya 
Kosovo 
Liban 
Malawi 
Mali  
Népal 
Niger 
Macédoine du Nord 
Pakistan 
Palestine 
Philippines 
Somalie 
Afrique du Sud  
Soudan du Sud 
Sri Lanka 
Soudan 
Syrie 
Tunisie 
Turquie (Réfugiés Syriens) 
Yémen

distribués

En 2022, malgré la crise économique, les 
guerres, les conflits et les catastrophes 
naturelles, nos équipes ont pu distribuer 
vos Kurbans partout dans le monde grâce 
à vos dons. 

4 082 910
bénéficiaires 

MERCI
Au nom de tous les bénéficiaires du programme Kurban 2022 d’Islamic Relief 
Suisse, nous vous disons : MERCI !

1 084 848 CHF
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Hiver

L’arrivée du froid aggrave les besoins humanitaires dans le monde. 
Les chutes de neige, les températures glaciales, les tempêtes et les inondations entraînent chaque année 
des conséquences catastrophiques sur des populations déjà déchirées par les guerres, les déplacements, la 
pauvreté et la pandémie de la COVID-19. 
Grâce à son opération Hiver, Islamic Relief Suisse apporte chaque année de l’aide aux populations les plus 
fragiles comme les réfugiés en Syrie, au Liban et en Jordanie, les déplacés en Afghanistan et les familles 
orphelines en Europe de l’Est. Ce sont des milliers de familles qui ont bénéficié du programme hiver 2022, en 
recevant des kits essentiels pour affronter le froid comprenant des vêtements chauds, des colis alimentaires 
et du bois de chauffage.

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

JASSIM MOHAMMAD AATNAN, 53 ANS, CAMPS DE RÉFUGIÉS 
DE BEQAA, LIBAN 
Jassim n’a pas d’emploi et dépend uniquement des ONG et des 
distributions. La famille vit dans une tente dans le camp de 
réfugiés de Beqaa. Le camp est immense et surpeuplé. En hiver, 
l’eau entre dans la tente à cause de la pluie et la neige détruit 
souvent la tente. 
Nos équipes ont pu leur fournir des colis alimentaires, du 
carburant, des couvertures et des bâches en plastique.
“ La situation va encore s’aggraver. Nous souhaitons seulement 
avoir une vie meilleure pour nos enfants, en particulier de bons 
soins de santé, une éducation et la sécurité. Il y a encore des 
milliers de personnes qui attendent et prient pour manger, 
boire, bien dormir, et se sentir en sécurité. Qu’Allah récompense 
tous ceux qui peuvent nous soutenir. Chaque fois que vous vous 
asseyez pour manger dites Al Hamdoulillah car parfois nous 
rêvons juste de manger en utilisant une assiette propre par 
exemple”. 
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L’appartement est en très mauvais état mais sa mère dit 
qu’ils sont heureux parce qu’ils ont un endroit où vivre. 
“Je n’ai pas de mots pour expliquer à quel point il est 
difficile pour moi de faire face à tout ce qui se passe dans 
ma vie. Nos revenus sont très faibles et nous n’avons 
parfois pas de produits alimentaires de base. “ La vie n’est 
pas facile pour cette famille mais la mère d’Ermin dit que 
le plus important pour elle est que ses enfants soient en 
bonne santé. 
Pendant la visite de l’équipe d’Islamic Relief, Ermin était 
très content parce que nous lui avons dit qu’il pouvait venir 
avec nous et choisir des vêtements d’hiver et des bottes. 
“Les mots me manquent pour expliquer à quel point 
vous nous avez aidés et nous vous en sommes très 
reconnaissants. Ce programme Hiver est vraiment 
significatif pour nous. Vous lui donnez le 
sourire à chaque fois que vous nous appelez et c’est 
inestimable. Vous serez toujours dans nos prières.“

ERMIN, 7 ANS, ILIJAŠ, SARAJEVO, BOSNIE

distribués

En 2022, malgré la crise économique, vous 
avez su rester solidaires envers toutes les 
populations qui souffrent pendant l’hiver, 
notamment les réfugiés dans les camps. 

9 520
bénéficiaires

Grâce à vos dons, des milliers de personnes ont pu mieux affronter cet hiver malgré 
les nombreuses difficultés auxquelles elles doivent faire face.

304 385 CHF

“La vie pendant l’hiver est très difficile. Nous vivons avec 
des températures glaciales et nous n’avons ni bottes ni 
vêtements chauds. Les fortes pluies ont rendu notre camp 
boueux et nous ne pouvons pas circuler entre les tentes. 
J’aimerai tellement pouvoir jouer à l’exterieur. 
Je remercie Islamic Relief de m’avoir soutenu avec son 
programme Hiver et de m’avoir permis de me vêtir et de 
m’abriter durant cette rude période.”

FARIDA AL ASWAD, 12 ANS, RÉFUGIÉE SYRIENNE 
CAMPS DE RÉFUGIÉS JABER AL SARHAN, JORDANIE
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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. 
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 sout-
ien 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.
Cette année, Islamic Relief Suisse a reçu plus de 2.029.000 CHF de Zakat Al Maal en faveur des pauvres 
et des nécessiteux.

Sans votre soutien rien ne serait possible. 

770.000.-
Urgences

Au total + de 2.029.000 CHF
de Zakat distribués par Islamic Relief Suisse en 2022

699.000.-
Famine
Afrique

221.000.-
Soutien

aux réfugiés

339.000.-
Eau

et santé
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#04

#01

#03

#02

Notre objectif est d’utiliser vos généreux dons de la manière 
la plus efficace possible, tout en restant aussi transparents que 
possible ! Depuis 2005, Islamic Relief Suisse est reconnue d’utilité 
publique. Ainsi tous vos dons sont déductibles des impôts. 
Tous nos comptes sont audités par des organismes externes et 
indépendants.

DÉDUCTION FISCALE ET TRANSPARENCE FINANCIÈRE

Votre don en mouvement
Ensemble, nous sauvons et transformons la vie de 
millions de personnes à travers le monde. Sans votre 
générosité, rien ne serait possible !

Alors que les guerres, les conflits et les catastrophes naturelles continuent 
de s’emparer du monde, nous sommes là pour soutenir les populations les 
plus vulnérables. Grâce à vos dons, nous pouvons intervenir de manière 
rapide et efficace.

DON

Grâce à votre soutien, nous avons transformé et sauvé plus de 
120 millions de vies depuis 1984. Chaque année grâce à vos dons, 
nous pouvons mener des dizaines de projets de développement 
durable, accompagner les populations les plus vulnérables durant 
Ramadan, Kurban ou encore pendant l’hiver. Nous soutenons des 
milliers d’orphelins à travers le monde en les aidant à réaliser 
leurs rêves. Au nom de toutes ces personnes que vous soutenez 
tout au long de l’année : MERCI ! 

BÉNÉFICIAIRES

Nous sommes responsables envers vous, les bénéficiaires et 
surtout envers Dieu. Ainsi, vos dons sont scrupuleusement 
tracés et acheminés vers les personnes qui en ont le plus besoin 
conformément à vos souhaits. 

TRANSFERT



PROJETS SECTEUR PAYS BÉNÉFICIAIRES MONTANT CHF

EAU
Forage de puits Bangladesh 3 600 90 000
Réhabilitation du sytème d’eau de l’hôpital Al 
Shifa Gaza 58 000 151 500

Mise en place de 4 systèmes d’eau pour 
favoriser la sécurité alimentaire Niger 1 500 153 000

Mise en place de 4 systèmes d’eau  pour 
favoriser la sécurité alimentaire Mali 1 200 102 000

Total Eau 64 300 496 500
ÉDUCATION

Favoriser l’accès à l’éducation pour 
les enfants réfugiés à Idlib Syrie 5 600 151 000

Aggrandissement de l’école de Studenicani Macédoine 1 700 163 070

Total Éducation 7 300 314 070
FAMINE

Lutte contre l’insécurité alimentaire Afghanistan 8 600 162 500
Lutte contre la famine Éthiopie 7 800 336 294
Lutte contre la famine Somalie 6 000 312 480
Lutte contre la famine Kenya 12 000 467 986
Total Famine 34 400 1 279 260

SANTÉ
Prise en charge des malades du cancer Jordanie 100 103 000
Soins de santé pour les personnes 
vulnérables et isolées Kosovo 15 000 114 000

Accès à l’eau potable à Majz, Saada Yémen 9 000 260 000
Soins de santé pour les personnes âgées 
et isolées Bosnie 200 98 360

Équipement de l’hôpital universitaire Albanie 100 000 99 800

Total Santé 124 300 675 160

URGENCES
Installation d’abris Syrie 4 500 52 000

Total Urgences 4 500 52 000
PROGRAMMES
SAISONNIERS

Ramadan 32 pays 121 800 838 379
Kurban 28 pays 57 400 750 465
Opération Hiver 13 pays 9 520 304 385
Total Saisonniers 188 720 1 893 229

ORPHELINS
Parrainage 27 pays 3 500 2 001 540

Total Parrainage 3 500 2 001 540

TOTAL 6 699 689 CHF
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Récapitulatif Projets 2022



Programme 2022 (CHF) %

Projets de développement 369.261 5.2

Urgences 832.206 11.6

Programmes Saisonniers (Ramadan, Kurban) 1.691.484 23.6

Programme Orphelins 2.141.065 29.9

Zakat 1.726.320 24.1

Fond général 355.408 4.9

Autres 48.458 0.7

Total 7.164.202 100
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Bilan financier

1/ Collectes

Répartition par secteur

0,7%

Programme 

Orphelins

24,1%

Zakat

23,6%

Programme 

Saisonniers

29,9%

Urgences

11,6%

Projets
Développement

5,2%

AutresFond
Général

4,9%



Dépenses 2022 (CHF) %

Programmes 2022 5.732.306 80

Frais de collecte 891.953 12.5

Frais de fonctionnement 539.943 7.5

Total 7.164.202 100
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3/ Répartition géographique

9,9 %45,3 %16,9 % 27,9 %
AsieAfriqueEurope de l’est Moyen-Orient

Au Total, près de 427 000 Bénéficiaires en 2022

Autres

2/ Dépenses



ISLAMIC RELIEF SUISSE

Compte Postal  : 40 18048 8  / IBAN : CH51 0900 0000 4001 8048 8

Avenue du Bouchet 18 
1209 Geneva
Suisse

022 732 02 73 www.islamic-relief.ch

contact@islamic-relief.ch


