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Message de remerciement
de la part du président de l’Association Salsabil

salsabil.infor@gmail.com

+33 3 67 08 77 27 

24 rue Saint AloÏse, 
67100 Strasbourg, France

En appuyant les icônes vous pouvez 
accéder à nos pages réseaux sociaux.

2021
Nous contacter

Chers donateurs !

C’est un grand honneur pour moi de vous présenter le rapport d’activités de Salsabil pour 2021. En cette 
période difficile pour le monde entier, vos cœurs, dotés de générosité, ont continué à aider les personnes dans 
le besoin à travers le monde.

Épidémie, famine, catastrophes naturelles et guerres ont entraîné la mort de millions de personnes dans le 
monde. C’était particulièrement difficile pour les pays pauvres.

Les années durant la pandémie n’ont pas été faciles pour toute l’humanité, mais elles ont été deux fois plus 
difficiles pour les régions pauvres. En plus du manque de nourriture, ils ont également dû faire face à un 
manque de matériel médical et de médicaments. Mais vous, nos donateurs, ne les avez pas laissés seuls dans 
leur malheur. Certains des donateurs, n’ont pas pu continuer leur participation à nos projets en raison de 
difficultés financières. D’autres, à leur tour, nous ont rejoints dans nos travaux récemment. Mais en général, 
les gens continuent toujours à financer nos projets de leur plein gré, et nous exprimons notre profonde gratitude 
à tous ceux qui ont soutenu les personnes dans le besoin, même avec le peu qu’ils ont. Que vos dons soient une 
source de bien pour vous !

Vous répondez aussi avec sensibilité à nos appels et êtes devenu un soutien solide pour des personnes dont vous 
ne connaissiez pas l’existence auparavant.

Nous avons pu apporter un soutien polyvalent à des milliers de personnes dans le besoin dans différentes 
parties du monde.

En 2013, nous avons construit notre premier puits en Afrique, et aujourd’hui le nombre dépasse les trois mille 
trois cents. C’est ainsi que plus d’un million de personnes ont eu accès à de l’eau potable.

En conclusion, je dirais que faire un don est une miséricorde et un signe de bonté et tout le monde n’en est pas 
doté.
 
La plus grande partie des donateurs de Salsabil sont des personnes à revenu moyen.

Nous sommes honorés de servir d’intermédiaire entre vous, et les pauvres nécessiteux.

Au nom de tous les employés de l’Association Salsabil, je vous exprime ma sincère gratitude pour votre 
confiance !

https://www.youtube.com/user/SALSABILINFO
https://www.instagram.com/association_salsabil/
https://www.instagram.com/salsabil.france/
https://www.facebook.com/associationsalsabil
https://www.salsabil.info
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Introduction

Depuis 2013 l’association Salsabil, une association humanitaire 

internationale, œuvre dans le but de venir en aide aux personnes dans 

le besoin. Les différents projets mis en place par l’association sont 

menés à bien dans le but d’apporter un soutien aux personnes vivant 

dans des conditions très difficiles, des conditions de vie qui ne devraient 

plus exister au 21ème siècle. Les projets de l’association visent 

principalement à combattre le manque d’eau et de nourriture 

dans les pays dévastés par la crise économique, géopolitique, 

ainsi que les conditions climatiques. Par ailleurs, la crise sanitaire 

mondiale actuelle a mis encore plus en difficulté ces pays. Nos actions 

se tournent principalement vers les pays d’Afrique qui souffrent 

encore aujourd’hui de la pauvreté dans de nombreuses régions.

Beaucoup de gens dans ces pays sont 
très fortement touchés par le manque 
d’eau, de nourriture, d’accès à l’éducation.

En effet, l’accès aux ressources indispensables 
aujourd’hui reste encore très difficile pour une 
trop grande partie de personnes dans le monde.
L’eau est un élément vital des plus importants qui 
est nécessaire à la survie de l’être humain. De ce 
fait, l’accès à l’eau potable dans le monde entier est 
indispensable. Malheureusement, aujourd’hui 
plus de 2 Milliards de personnes n’ont 
pas d’accès direct à l’eau chez elles.
La nourriture est elle aussi un élément vital 
indispensable à  la survie de l’être humain. 

En 2021, ce sont encore plus 

de 720 Millions de personnes 

qui souffraient de malnutrition. 

Et ce chiffre, déjà trop haut ne 

fait qu’augmenter suite à la 

situation climatique, économique, 

géopolitique et sanitaire dans 

beaucoup de pays du monde.

Enfin,  l’éducation ainsi que 

les activités socioculturelles, 

indispensables au développement 

et bien-être d’un peuple, restent 

encore trop inaccessibles dans de 

nombreuses régions du monde. 

En 2021 encore, grâce aux nombreux donateurs engagés à venir en aide 

aux personnes vivant dans la pauvreté, malgré une situation financière

difficile pour certains. L’Association Salsabil a pu agir dans 13 pays 

atteints par la précarité, la sécheresse, la famine. Nous continuons de

nous efforcer à apporter aux habitants de ces régions pauvres, des 

conditions de vie décentes, leur permettre de survivre, d’avoir accès 

à l’eau et la nourriture, accès à l’éducation et à la pratique d’activités 

socioculturelles. Nous avons aussi mis en œuvre certains projets permettant 

d’apporter une aide médicale aux régions qui en ont le plus besoin.

Cette année encore nous avons donc principalement tourné nos 

actions vers des projets de constructions de puits pour fournir un 

accès à l’eau potable dans les régions où elle manque le plus. Nous 

avons réalisé des projets de construction de centres socioculturels 

permettant le développement, l’éducation, servant de lieux de 

prières et de mariages entre autres. Nous avons aussi des projets 

de distribution de colis alimentaires, distribution de viande. Nous 

avons aussi fourni des vêtements aux plus nécessiteux, notamment 

pour protéger du froid. Enfin nous avons apporté d’autres aides 

humanitaires diverses là où la situation d’urgence l’exigeait.

Nous avons ainsi en 2021 grâce à ces projets, pu donner 

à un nombre conséquent de personnes vivant dans la 

pauvreté, un moyen de survie, un moyen de vivre décemment.

Voici plus en détail le résultat de nos actions par pays en 2021

2021 n’a pas été une 

année facile pour le 

monde entier, plongé 

dans une pandémie 

depuis deux ans, une 

pandémie qui a été 

désastreuse sur le plan 

économique, sanitaire 

pour de nombreux 

pays. Cette pandémie a 

accentué les difficultés 

des pays pauvres, qui 

avaient déjà du mal à ne 

serait-ce que se nourrir 

c o n v e n a b l e m e n t .

quelque mots a propos
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LE DÉROULEMENt
Les différentes étapes de votre projet

Votre intention

L’intention est une partie 
très importante dans 
l’accomplissement de nos 
actions. C’est l’intention 
qui fait que notre action 
nous apportera un bienfait:  
“Les actes ne valent que 
par les intentions, et la 
personne obtient ce qu’elle 
a eu comme intention..”  

Nous contacter

Si vous vous êtes définitivement 
décidés à faire réaliser un 
des projets caritatifs, vous 
trouverez sur notre site des 
informations supplémentaires 
sur tous nos projets. Nous 
vous recommandons tout de 
même de nous contacter pour 
plus de précisions et de détails.

Paiement

Le paiement intégral est 
indispensable à la finalisation 
du projet. Le paiement peut 
être effectué en plusieurs 
fois, cependant nous ne 
pourrons malheureusement 
lancer le projet qu’à la 
réception de la somme 

totale.

Le début du projet

Avant la réception du 
paiement intégral, nous 
contactons nos partenaires 
qui sont sur place et leur 
demandons de préparer tout 
le nécessaire. Dès réception 
de votre paiement, nous 
procédons directement au 
virement et le projet sera 
enclenché dans les délais les 

plus brefs.

Finalisation du projet

Durant la réalisation du 
projet nous recevons des 
informations (dont des 
photos et vidéos) sur le 
déroulement des travaux 
sur place. Lorsque les 
travaux sont terminés, nos 
partenaires nous envoient 
un rapport photo et vidéo 

complet.

Le rapport

Dès que nous recevons le 
matériel photo et vidéo de la 
part de nos partenaires, nous 
préparons un rapport suivant 
les standards de Salsabil et 
vous l’envoyons. C’est ainsi 
que votre intention spirituelle 
prend forme, par le biais de 

notre association.

LE DÉROULEMENT
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Puits

Contrairement à beaucoup d’autres ONG, nous accordons une grande 
importance à la provenance, les conditions de fabrication, les matières premières 
utilisées ainsi que la qualité finale de nos pompes à eau et leurs composants.

Selon une étude menée 
conjointement par UNICEF et 
SKAT en 2010, près d’un tiers 
(1/3) de pompes à motricité 
humaine n’était pas en état 
de marche sur le continent 

africain.

33%

En revanche, nos pompes à eau sont confectionnées en Inde – le pays 
«natal» de l’«INDIA MARK-2» où elles sont fabriquées selon les derniers 
avancées technologiques dans les usines de notre partenaire en Inde.

3300+
p u i t s  d é j a 
c o n s t r u i t s

Selon une étude menée 
conjointement par UNICEF et 
SKAT en 2010, près d’un tiers 
(1/3) de pompes à motricité 
humaine n’était pas en état 
de marche sur le continent 
africain.

33%
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Tableau comparatif des pompes à eau « INDIA MARK-2 »

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Adaptateur tuyau (haut)   

Tuyaux en UPVC   

Tiges en INOX 304   

Tuyau de tubage en UPVC   

Cylindre sans  points de soudure en INOX 304   

Centreur  pour  tuyau   

Manchons en UPVC   

Centreur pour tige   

Crépine en laiton      

Adaptateur tuyau (bas)   

Filetage   amélioré   

Galvanisé à chaud   ( revêtement de protection )   

Poids du  mécanisme   de surface   -     48 kg   

Assemblage unique de la colonne   

Coordonnées de contact   ( en cas de panne)   

Graphique démonstratif de notre pompe
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Orient
Liban

Le Liban vit aujourd’hui la plus grosse crise économique de son histoire, notamment à cause d’une crise 
du secteur financier, et des tensions géopolitiques. Cette crise a énormément impacté la situation du 
pays et de la population. Les prix explosent, la valeur de la monnaie libanaise s’effondre. Tout ceci a pour 
conséquence une baisse énorme du niveau de vie et du pouvoir d’achat du peuple. La population est 
victime d’un taux de chômage très élevé et près de la moitié du peuple vit ainsi en dessous du seuil de 
pauvreté. La population libanaise est par conséquent de moins en moins capable de subvenir à son besoin 
de se nourrir, de vivre décemment. Par ailleurs, le Liban abrite plus d’un Million de réfugiés venus pour la 
plupart de Palestine et de Syrie, et malgré leur volonté le pays a du mal à tous pouvoir leur apporter l’aide 
nécessaire.  La crise sanitaire qui sévit depuis deux ans a mis le peuple encore plus en difficulté

Cette année nos projets sur place ont permis la prise en charge des orphelins au Liban.

En 2021 l’association a pu apporter au Liban l’aide suivante :

195 orphelins ont pu être pris en charge tout au long de l’année, en leur garantissant entre autres un accès 
à la nourriture, aux vêtements, à l’éducation, pour un montant de 22 932 €.

Nombre  de bénéficiaires Pour la somme deProjet

Au total en 2021 nos projets ont aidé 195 personnes au Liban pour un montant total de 22 932 €.

Nombre de bénéficiaires au Liban par année

Parrainage d’Orphelins 195 22 932€
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2 618

9 715
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0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2018 2019 2020 2021



Rapport annuel 2021 Rapport annuel 2021www.salsabil.info www.salsabil.info16 17

Orient
Palestine

La Palestine fait face depuis plusieurs décennies à une crise économique et géopolitique. Les 
restrictions qui y sont mises en place à cause du conflit, ont énormément affaibli l’économie locale, 
ce qui a mis en difficulté les entreprises et les autres institutions du pays. Le peuple, qui est le plus 
impacté par ces tensions, se retrouve dans une grande précarité économique et sociale : Le taux 
de chômage est élevé, l’éducation et les soins sont limités, près du tiers de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté. Une grande proportion du peuple n’a malheureusement pas accès 
au minimum vital nécessaire pour une vie décente. Les habitants de la Bande de Gaza sont les plus 
touchés par cette crise, dont beaucoup d’enfants. En effet près de 80% des habitants de la Bande 
de Gaza dépendent d’une forme d’aides.

Le besoin d’aide dans ce pays étant important nous nous sommes concentrés en priorité sur nos 
projets d’aide alimentaire. Nous avons aussi fourni une aide aux orphelins.

En 2021 l’association a pu apporter à la Palestine l’aide suivante :

129 orphelins ont pu être pris en charge, pour un montant de 6 000 €.

129 orphelins ont pu bénéficier d’une distribution de vêtements pour un montant de 4 000 €.

3 520 personnes ont pu bénéficier de la distribution de kits alimentaires pour un montant de 14 000 €.

75 personnes ont pu bénéficier de la distribution de kits d’hygiène pour un montant de  6 000 €. 

Nombre  de bénéficiaires Pour la somme deProjet

Au total en 2021 nos projets ont aidé 3 853 personnes au Palestine pour un montant total de 30 000€.

Nombre de bénéficiaires au Palestine par année

Parrainage d’Orphelins 129 6 000€

Vêtements pour les orphelins 129 4 000€
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3 853
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Kits alimentaires 3 520 14 000€

Kits d’hygiène 75 6 000€
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Orient
Syrie

La situation en Syrie est l’une des plus compliquées au monde dans la dernière décennie. Le 
bouleversement géopolitique, dû aux très violents conflits a littéralement détruit la Syrie, son 
économie, mais aussi la vie et les biens de son peuple. La vie y’est ainsi devenue très difficile pour les 
habitants. Les conséquences de ces conflits se sont vite manifestées : le peuple qui a survécu à la 
guerre, n’a que très peu de moyens de continuer à mener une vie décente : se nourrir, travailler, aller 
à l’école, est devenu très difficile, voir impossible. De nombreux habitants ont fui le pays, mais ceux 
qui sont restés ont fait face à toutes ces difficultés. Beaucoup de parents ont perdus leurs enfants, 
beaucoup d’enfants se sont retrouvés orphelins. C’est ainsi que de nombreuses organisations 
humanitaires essayent tant bien que mal d’apporter une aide à ce peuple. En 2021, la situation pour 
les syriens ne s’est pas améliorée, avec des difficultés accentuées par la pandémie qui a été un 
désastre sur le plan économique et sanitaire pour le pays.

Notre association a apporté une aide en essayant de soutenir autant que possible les habitants de 
ce pays en leur fournissant une aide alimentaire.

En 2021 l’association a pu apporter dans cette région l’aide suivante :

8 570 personnes ont pu bénéficier de la distribution de kits alimentaires pour un montant de 20 000 €.

Nombre  de bénéficiaires Pour la somme deProjet

Au total en 2021 nos projets ont aidé 8 570 personnes en Syrie pour un montant total de 20 000€.

Nombre de bénéficiaires en Syrie par année
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Orient
Autres régions pauvres du Moyen Orient

L’Association Salsabil s’est intéressée aux autres régions les plus pauvres dans cette zone 
géographique touchées par la pauvreté et la sous-nutrition, et nous y avons aussi apporté une aide 
alimentaire aux plus nécessiteux.

En 2021 l’association a pu y apporter l’aide suivante :

1 665 personnes ont pu bénéficier de la distribution de kits alimentaires pour un montant de 10 000 €.

Nombre  de bénéficiaires Pour la somme deProjet

Au total en 2021 nos projets ont aidé 1665 personnes dans ces régions pour un montant total de 10 000 €.

Nombre de bénéficiaires par année
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asie
Bangladesh

Le Bangladesh fait toujours partie de la catégorie des Pays les Moins Avancés. Bien que la situation 
économique se soit un peu améliorée ces dix dernières années, il y reste toujours des régions pauvres, des 
régions touchées par la crise économique. En effet en 2021 près d’un quart des habitants du pays vit en 
dessous du seuil de pauvreté, 10% vivent dans l’extrême pauvreté. Par ailleurs, les conditions climatiques 
(catastrophes naturelles, sécheresse) rendent l’accès à l’eau très difficile dans certaines parties du pays 
(principalement au Nord). Par ailleurs la crise sanitaire actuelle a compliqué encore plus leur situation.
L’association a donc pu en 2021 apporter une aide alimentaire aux plus nécessiteux.

En 2021, l’Association Salsabil a pu apporter au Bangladesh l’aide suivante :

700 personnes ont pu bénéficier de la distribution de kits alimentaires, pour un montant de 7 200 €.

Nombre de bénéficiaires au Bangladesh par année
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Nombre  de bénéficiaires Pour la somme deProjet

Au total en 2021 nos projets ont apporté une aide au Bangladesh pour un montant total de 7 200 €.

Kits alimentaires 700 7 200€
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Asie
Myanmar

Le peuple Rohingya, minorité ethnique au Myanmar (Birmanie), est victime depuis de nombreuses 
années, de sévères répressions de la part du gouvernement. Privés de leurs droits les plus 
fondamentaux, ils ont été obligés de se réfugier, installés dans des camps. Sans accès aux aides 
sociales, ni aux soins, ni au droit à l’éducation. Leur situation économique en est d’autant plus 
aggravée. Cette minorité ethnique a de plus en plus de mal à vivre décemment, et peine même à se 
nourrir ou à s’habiller.
L’association Salsabil cette année encore est venue en aide à ce peuple, en organisant des projets 
d’aide alimentaire.

En 2021, l’Association Salsabil a pu apporter dans cette région l’aide suivante :

2 400 personnes ont pu bénéficier de la distribution de kits alimentaires pour un montant de 5 000€.

Nombre de bénéficiaires au Myanmar par année

7 200

48 000

1 840

27 700

2 400
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2016 2017 2019 2020 2021

Nombre  de bénéficiaires Pour la somme deProjet

Au total en 2021 nos projets ont aidé 2 400 personnes au Myanmar pour un montant total de 5 000€.

Kits alimentaires 2 400 5 000€
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Caucase
Géorgie

Après la guerre qui a eue lieu en Tchétchénie, beaucoup de Tchétchènes ont dû fuir leur terre natale pour 
survivre. Les réfugiés ont été éparpillés en Europe, en Turquie, En Jordanie, Syrie entre autres. Ils ont aussi 
fui en Géorgie, où une partie des réfugiés vit encore. Les conditions de vie de ces réfugiés ne sont pas 
toujours faciles, et aujourd’hui encore notre association est sollicitée par ces réfugiés pour leur venir en 
aide. Beaucoup de ces réfugiés ont des difficultés à se nourrir convenablement, vivre dans des conditions 
décentes, se protéger face au froid. Il y’a aussi parmi ces réfugiés des orphelins qui n’ont pas la chance d’être 
pris en charge convenablement, de par un manque de moyens sur place.

L’Association Salsabil essaye donc d’apporter une aide aux plus nécessiteux de cette région, en leur fournissant 
de la nourriture, et en prenant en charge le maximum d’orphelins.

En 2021 l’Association Salsabil a pu apporter à ces réfugiés l’aide suivante :

32 orphelins ont pu être pris en charge, pour un montant de 3 968 €.

1 650 personnes ont pu bénéficier de la distribution de kits alimentaires pour un montant de  14 552 €.
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Nombre  de bénéficiaires Pour la somme deProjet

Au total en 2021 nos projets ont aidé 1 682 personnes dans cette région pour un montant total de 18 520 €.

Orphelins 32 3 968€

Kits alimentaires 1 650 14 552€
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caucase
Azerbaïdjan

Les réfugiés sont aussi présents dans cette région, pour les mêmes raisons. Leurs conditions de vie 
sont aussi très difficiles là-bas pour certains. Beaucoup ont du mal à se nourrir correctement, et ne 
reçoivent malheureusement pas assez d’aide extérieure.
L’Association Salsabil a donc apporté une aide aux réfugiés de cette région grâce à nos projets d’aide 
alimentaire.

En 2021 l’association a pu apporter dans cette région l’aide suivante : 

1 295 personnes ont pu bénéficier de la distribution de kits alimentaires pour un montant de  12 339 €.
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Nombre  de bénéficiaires Pour la somme deProjet

Au total en 2021 nos projets ont aidé 1 295 personnes en Azerbaïdjan pour un montant total de 12 339€.

Kits alimentaires 1 295 12 339€
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Afrique

Le vaste continent africain est aujourd’hui le continent le plus pauvre au monde. En 
effet la très grande majorité des 25 pays les plus pauvres au monde se situe dans le 
continent Africain. La crise économique, la crise géopolitique dans certaines régions, 
les conflits, la crise sanitaire mondiale actuelle, mais aussi les conditions climatiques 
extrêmes, font de ce continent africain le continent qui nécessite le plus d’aide humanitaire.

Notre association en a bien conscience, c’est pour cette raison que nous 
concentrons la plus grande partie de nos activités dans les pays d’Afrique. 

continent de l’afrique
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Afrique de l’Ouest 
Bénin, Niger, Togo

Le Niger ainsi que le Togo sont pratiquement les pays les plus pauvres au monde. Le Niger a près de trois 
quarts de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté. Près de la moitié de la population du Niger vit 
dans la pauvreté extrême. 
Le Togo et le Benin voient à peu près la moitié de leur population vivre en dessous du seuil de pauvreté. 
Une grande partie de la population dans ces pays n’a que très peu de moyens de se nourrir. La population 
de ces pays a aussi une très grande difficulté d’accès à l’eau potable, notamment à cause de la sécheresse 
dans de nombreuses régions de ces pays d’Afrique. L’accès à l’éducation et aux pratiques socioculturelles 
est aussi très limité.

Toutes ces difficultés dont est victime la population de ces pays a mené l’association Salsabil à concentrer 
une grosse partie de ses actions dans ces pays-là.

Nous avons donc concentré nos efforts sur la construction de puits dans les régions les plus touchées 
de ces pays afin de leur garantir l’accès à une ressource vitale qu’est l’eau, tout en fournissant une aide 
alimentaire importante, car beaucoup de gens y meurent littéralement de faim et de soif. Nous nous 
sommes aussi penchés sur les problèmes sociaux tels que le manque d’éducation et le manque de 
centres socioculturels, indispensables au développement et au bien-être de la population, et avons 
construit des classes, et des centres socioculturels où la population pourra s’instruire, se développer, 
interagir socialement, prier, se marier entre autres.
Nous avons aussi attaché une importance aux orphelins présents dans ces régions qui n’ont pas été 
aidés suffisamment par manque de moyens de la population locale. En effet la population a du mal à ne 
serait-ce que se nourrir, alors nourrir les autres...

En 2021 l’Association Salsabil a pu apporter à ces régions l’aide suivante :

13 800 personnes ont pu bénéficier de la distribution de kits alimentaires pour un montant de 19 000 €.

50 orphelins ont pu être pris en charge tout au long de l’année, en leur garantissant entre autres un accès 
à la nourriture, aux vêtements, à l’éducation, pour un montant de 12 753 €.

9 Centres Socioculturels ont été construits pour 1 180 bénéficiaires, pour un montant
de 72 032 €.

30 personnes ont pu bénéficier de notre projet d’accès à l’éduction pour un montant de 3 500 €

56 850 personnes ont pu bénéficier de la construction de nos puits, pour un montant de   112 703 €.

37 199 € ont été investis pour les pompes à eau.

1 Château d’eau a été construit.

Kits alimentaires 13 800 19 000€

Nombre  de bénéficiaires Pour la somme deProjet

Au total en 2021 nos projets ont pu aider dans cette région 72 410 personnes pour un  montant total de 257 187€.

Nombre de bénéficiaires en Afrique de l’Ouest par année
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Afrique
Autres régions pauvres du Sahel

Nous avons étudié les autres régions les plus pauvres dans lesquels nous pourrions apporter une 
aide optimale. Nous avons donc mené nos actions dans les régions de la ceinture Sahélienne qui 
regroupe là aussi des populations en extrême difficulté. Cette aide a été apportée notamment dans 
les villages les plus reculés, victimes de la sécheresse, de l’extrême pauvreté et du manque de 
structures socioculturelles et éducatives. 
L’action de l’Association Salsabil dans ces régions a donc été similaire aux actions effectuées dans 
les pays d’Afrique cités précédemment, soit la fourniture de produits alimentaires, la construction 
de puits et de centres socioculturels, et les projets d’accès à l’éducation.

En 2021 l’Association Salsabil a pu apporter à ces régions l’aide suivante :

8 970 personnes ont pu bénéficier de la construction de nos puits, pour un montant de 33 400 €.

32 720 personnes ont pu bénéficier de la distribution de kits alimentaires pour 
un montant de 34 950 €.

2 Centres Socioculturels ont été construits pour 692 bénéficiaires, pour un montant
de 46 250 €.

3 284 personnes ont pu bénéficier de l’accès à l’éducation, avec notamment la création de 2 classes, 
pour un montant de 18 750 €.

1 Château d’eau a été construit.
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Nombre  de bénéficiaires Pour la somme deProjet

Au total en 2021 nos projets ont pu aider dans ces régions 45 666 personnes pour 
un montant total de 133 350 €.

Puits 8 970 33 400€

Kits alimentaires 32 720 34 950€

Centres Socioculturels 692 46 250€

Projets pour l’éducation 3 284 18 750€

Château d’eau
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Europe
Strasbourg

Au mois de février 2021, nous avons alloué la somme de 10 000 € à notre organisation partenaire 
« Confédération Islamique Millî Görüş France (CIMG) ». 

Ces fonds ont contribué au financement du projet de construction de grande envergure du complexe 
« Eyyub Sultan » à Strasbourg. 

L’un des premiers objectifs poursuivis par « Eyyub Sultan » est d’assurer épanouissement et réussite 
scolaire aux plus jeunes dans un cadre harmonieux et sain de l’éthique musulmane.

Pour la somme deProjet

Au total en 2021 nos projets ont apporté une aide Strasbourg pour un montant total de 10 000 €.

Centre Socioculturel 10 000€
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Conclusion

L’année 2021 a été très difficile pour de nombreuses personnes du monde entier. Les crises 

économiques et sociales, géopolitiques, climatiques, ont été accompagnées et empirées par 

une crise sanitaire mondiale qui a fait de nombreux morts et malades. Notre association a 

essayé de s’adapter à cette crise et à continuer à accomplir nos projets le plus efficacement 

possible. Nos efforts ont fini par payer : nous avons pu apporter notre aide à près de 140 000 

nécessiteux dans le monde grâce à nos différents projets qui avaient tous une importance 

vitale. Cette aide à hauteur de 526 528 € n’aurait jamais pu être possible sans nos donateurs qui 

participent énormément à la survie ainsi qu’au bien-être de centaines de milliers de nécessiteux.

Nous agissons depuis 2013 avec nos projets d’aide humanitaire et ne pensions pas que nous 
continuerions à nous développer autant, en apportant de l’aide à de plus en plus de personnes 
chaque année, en étant de plus en plus efficaces dans l’accomplissement de nos projets.

Nous nous engageons de notre côté à continuer à tout mettre en œuvre pour pouvoir nous 
développer davantage et fournir notre aide à davantage de personnes dans le monde.

L’association tient à remercier tous nos donateurs, nos partenaires présents sur place ainsi que 
tous ceux qui participent d’une manière ou d’une autre à l’accomplissement de nos projets.

Conclusion
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nombre de bénéficiaires en 2021

Les projets humanitaires de Salsabil et les pays dans lesquels ces 
projets sont réalisés, changent selon la situation humanitaire dans 
le monde.

Nombre de bénéficiaires par pays

Afrique

Bénin 
Niger
Togo
Autres

1 537
60 543
10 330
45 666

Caucase 

Azerbaïdjan
Géorgie

1 295  
1 682

Asie
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Myanmar

700
2 400

Orient 

Liban
Palestine
Syrie
Autres

195
3 853
8 570
1 665

Nombre de bénéficiaires total par année
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nombre de bénéficiaires en 2021

Afrique

Asie

118 076

3 100

Chaque année, c’est 
pour l’Afrique que nos 

donateurs font le plus de 
dons.

Aujourd’hui, nous recevons 
toujours un appel à l’aide 

des pays d’Asie.

Caucase 2 977

Les réfugiés tchétchènes 
sont ceux pour qui nous 

recevons le moins de 
dons.

Orient 14 283

Le Liban abrite plus 
d’un Million de réfugiés 

venus pour la plupart de 
Palestine et de Syrie.

Bénéficiaires total

Au total en 2021 nos projets ont 
aidé 

138 436
personnes

La somme totale

526 528€
En 2021 nos projets ont aidé pour 
un montant total de
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Partenaires de Salsabil
verifiés par le temps.

Dans chaque pays où travaille l’Association Salsabil,
nous avons des partenaires de confiance, des partenaires verifiés qui disposent de données fiables 
sur les besoins constatés dans leurs régions.

IhsanRahmaLIFE

Salsabil BelgiumSalsabil Austria

Nos 
partenaires mettent 

rapidement en 
oeuvre votre

projet.

GéorgieNorvegeFrance

BelgiqueAutriche

IHSAN

CEDAS Tarbiya Charity A.I.O.D Al-Bir
Bénin Niger Togo Tchad

At-Takaful
Liban

At-Takaful
Syrie

At-Takaful
Gaza, Palestine

At-Takaful
Yémen

PHYU SIN MYA SWE
FOUNDATION

Myanmar
Al-Manahil
Bangladesh

Isra’
Malaisie

S.D.O
Somalie

Partenaires de Salsabil
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Compte de résultat compte de résultat
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