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Grace a vous Grace a vous Grace a vous 
 Votre générosité a été à la hauteur des enjeux. En pleine crise

du COVID-19, nous avons pu maintenir notre programme

alimentaire annuel du ramadan. Al Hamdoulilah. 

Avec le monde en confinement, nous avons dû faire face à de

nouveaux enjeux. Assurer les distributions alors que le monde

entier était en confinement n’a pas été facile mais nos équipes

ont redoublé d’efforts pour s’adapter et maintenir le soutien

apporté à nos bénéficiaires.

Dès le début des distributions, nous avons mis en place des

mesures de sécurité sanitaire.

À savoir, des créneaux horaires individuels pour les bénéficiaires

afin d’éviter d’importants regroupement. 

Un seul membre du ménage était autorisé. Nous avons également

fait du porte à porte quand les conditions de déplacements était

très restreintes et nous avons émis des bons pour que les familles

puissent collecter de la nourriture directement auprès des

fournisseurs locaux.

Toute cette chaîne de solidarité dont vous êtes le maillon fort s’est

construite et forgée au fil des jours pour permettre d’atteindre les

enfants, personnes âgées, femmes, hommes, et familles

vulnérables de Syrie.



BangladeshBangladeshBangladeshBangladeshBangladesh
Le Bangladesh est l'un des pays les plus densément peuplés avec un taux pauvreté

alimentaire très élevé. Avec 32% des terres constituées de plaines côtières, la

moindre fluctuation des précipitations, ou pire, un cyclone, peut détruire les

écosystèmes délicats et augmenter les niveaux de sel dans les terres et dans l'eau.

Plus de la moitié des familles vivant dans ces régions connaissent des pénuries

alimentaires jusqu'à six mois par an, car l'augmentation de la salinité des terres

cultivables réduit considérablement le rendement des cultures.

situation

NOTRE ACTION RAMADAN 

                   colis distribués pour un total de                   bénéficiaires 

936 3927

Riz 20kg, Huile comestible 2l, lentilles (Musuri) 2kg, pois (chola) 3kg  et sucre 3kg

Contenu du colis alimentaire :

Poids du colis alimentaire = 30,00 kg



SyrieSyrieSyrieSyrie
L’ONU a décrit la guerre en Syrie comme «la plus grande crise humanitaire et de

réfugiés de notre temps». Avec des millions de personnes chassées de chez elles,

cherchant refuge dans d'autres pays ou déplacées en Syrie, les familles ont un

accès limité à la nourriture, à l'eau et aux soins de santé.

situation

NOTRE ACTION RAMADAN 

                   colis distribués pour un total de                   bénéficiaires 

899 6412

-frontière turco-syrienne

Contenu du colis alimentaire :

Riz 5kg, Margarine 2kg, Boulgour 3kg, Huile de tournesol 3kg, Sauce tomate 2kg,

Spaghetti 2kg, lentilles rouges 2kg, Lentilles vertes 2kg, Fleur 10kg, Sucre 5kg 

Poids du colis alimentaire = 36,00 kg

Syrie



Le changement climatique a un impact de plus en plus important sur les

communautés de l'est de l'Éthiopie. Avec de faibles précipitations et une

sécheresse récurrente, la santé et les moyens de subsistance des populations sont

menacés.

L'approvisionnement insuffisant en eau potable et le manque de nourriture font

que les populations jeunes, âgées et déplacées sont souvent sous-alimentées. 11,5

millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence (Programme

alimentaire mondial des Nations Unies, 2019). Près de 30% de la population vit

dans la pauvreté (PNUD, 2019)

Ethiopie
situation

NOTRE ACTION RAMADAN 

                   colis distribués pour un total de                   bénéficiaires 

500 2542

Contenu du colis alimentaire :

Farine de blé 25kg, huile comestible 2kg, riz 3kg

Poids du colis alimentaire = 

k

30,00 kg

EthiopieEthiopie



Palestine
Près de 30% de la population des Territoires palestiniens vivent en dessous du

seuil de pauvreté national. Parmi une population d'environ 4,6 millions de

personnes, des centaines de milliers de familles éprouvent des difficultés

économiques.

Le taux de chômage a atteint plus de 27%, laissant la région avec le taux de

chômage le plus élevé au monde.

situation

NOTRE ACTION RAMADAN 

                   colis distribués pour un total de                     bénéficiaires 

3060 10800

PalestinePalestinePalestinePalestine

Contenu du colis alimentaire :

Sucre 5 kg, riz 3 kg, thé 1 / 2kg, Spaghetti 2 paquets, Tahini 0,5 kg, Halawah 1kg,

lentilles moulues 1kg, blé 1kg, Lait en poudre 400 g, Légume,  huile de maïs 3l, 3

conserves de tomates 

Poids du colis alimentaire = 15,00 kg



Les conflits ethniques et la violence intercommunautaire continuent de sévir dans

la nation essentiellement rurale. Plus de 3,4 millions de personnes vivent sous le

seuil de pauvreté avec moins de 1.67€ par jour. L'insécurité alimentaire combinée

à un accès difficile aux établissements de santé mettent la vie des habitants en

crise.

De plus, la violence récurrente reste une des principales causes d’instabilité. Plus

d'un million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, et des centaines de

milliers d'autres cherchent refuge dans les pays voisins.

Myanmar
situation

NOTRE ACTION RAMADAN 

                   colis distribués pour un total de                   bénéficiaires 

764 2906

MyanmarMyanmar

Riz 30kg, Haricots 4kg, huile 3,6 l, 2,45kg de sucre

Contenu du colis alimentaire :

Poids du colis alimentaire = 40,00 kg



Le conflit et les bombardements en cours au Yémen aggravent une situation

humanitaire déjà fragile. Un nombre croissant de personnes sont déplacées, créant

une pression sur les zones aux ressources déjà rares. Sur une population d'environ

27,6 millions d'habitants, environ les trois quarts ont besoin d'une aide humanitaire.

Le manque d'accès à l'eau potable et à la nourriture et la malnutrition augmentent le

risque de contracter des maladies d'origine hydrique de plus en plus répandues

comme le choléra. Les enfants en particulier sont les plus impactés.

Yemen
situation

NOTRE ACTION RAMADAN 

                   colis distribués pour un total de                    bénéficiaires 

150 3606

YemenYemenYemen`

Fleur 25kg, Sucre 10kg, riz 10kg, sel 0,5 kg, Dates 2.7 kg, Sauce tomates 0,9 kg, Pâtes

2,4 kg, Blé 5kg

Contenu du colis alimentaire :

Poids du colis alimentaire = 56,50 kg



90% de la population dépend de l'agriculture pour sa survie. Des niveaux de pluie

irréguliers et plus faibles, des températures en hausse, la sécheresse et la

désertification deviennent une menace de plus en plus grande pour la survie.

Avec un quart des familles au Mali souffrant d'une insécurité alimentaire modérée

à sévère et d'une insécurité politique persistante à la suite d'un coup d'État

militaire, de nombreuses personnes avaient auparavant fui le pays à la recherche

d'un refuge.

Aujourd'hui, avec un nombre croissant de rapatriés et une économie largement

agricole, les familles peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens de base.

Mali
situation

NOTRE ACTION RAMADAN 

                   colis distribués pour un total de                   bénéficiaires 

400 2352

MaliMaliMali

Riz 25kg, Huile 2kg, Sucre 2kg, Pâtes 2kg

Contenu du colis alimentaire :

Poids du colis alimentaire = 31,00 kg



Les occasions à caractère religieux, en l’occurrence Ramadan, Aid Al Adha … etc,

affectent fortement le budget des Marocains. Au cours du mois de ramadan, les

dépenses alimentaires sont les plus élevées des mois de l’année. Comme dans tous

les pays musulmans, le mois béni de ramadan au Maroc a été totalement inédit cette

année à cause du coronavirus. 

Ce sont les plus pauvres qui en ont le plus souffert. Des millions de vendeurs

ambulants ou de travailleurs journaliers se sont retrouvés sans boulot à cause du

confinement.

Maroc
situation

NOTRE ACTION RAMADAN 

                     colis distribués pour un total de                       bénéficiaires 

3834 23004

Fleur 25kg, Sucre 2kg, Bouteille d'huile 5l, Thé 500g, Café 250g, Sauce tomate 1kg,

Spaghetti 1kg

Contenu du colis alimentaire :

Poids du colis alimentaire = 34,75 kg

MarocMarocMaroc



Pour ce pays enclavé fortement tributaire de l'agriculture, la vie devient de plus en

plus difficile. Avec une saison des pluies courte et les effets croissants du

changement climatique entraînant des températures plus élevées et des

précipitations irrégulières, le Niger est confronté à une lutte toujours plus grande

pour nourrir sa population croissante.

42% des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique et 73%

des enfants de moins de cinq ans sont anémiques. L'espérance de vie est faible à

53 ans.

Niger
situation

NOTRE ACTION RAMADAN 

                   colis distribués pour un total de                 bénéficiaires 

1155 7637

Millet 25kg, huile 4l, sucre 2kg

Contenu du colis alimentaire :

Poids du colis alimentaire = 31,00 kg

NigerNigerNiger



Ce ramadanvous avez repondu  l  appelvous avez repondu  l  appelCe ramadan,
''

Celui qui soulage un croyant d'une peine parmi les peines de la vie d'ici-

bas, Allah va le soulager d'une peine parmi les peines de l'au-delà ».

'

Mouslim


