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JOURNÉE 
INTERNATIONALE

La Journée internationale de la solidarité humaine est une 
journée pour célébrer notre unité dans la diversité, une journée 
de sensibilisation du public à l’importance de la solidarité et 
d’encourager les moyens de promouvoir la solidarité pour la 
réalisation des objectifs de développement durable, y compris 
l’éradication de la pauvreté.
Le KSrelief croit fermement en l’importance de la solidarité 
pour répondre aux besoins les plus difficiles du monde, 
préserver la dignité humaine et créer un monde meilleur; cela 
se reflète dans les partenariats efficaces et de longue date 
que le KSrelief a avec plus de 140 partenaires d’organisations 
locales et internationales et d’agences des Nations Unies qui 
travaillent ensemble et sont animés par le même objectif de 
servir l’humanité et d’améliorer la vie de millions de personnes 
à travers le monde.
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LES  PROJETS  DU  KSRELIEF

4.87
Milliards USD

1,475
Projets

59
Pays

144
Partenaires

13
Secteurs

À l’occasion de la journée internationale de la solidarité 
humaine, regardez des représentants de l’OMS, du PAM, 
de l’UNICEF et de l’OIM partager leurs réflexions sur 
l’importance de la solidarité dans le travail humanitaire, en 
mettant en évidence leur partenariat avec le KSrelief dans 
divers contextes. 

HUMAINE 

https://twitter.com/KSRelief_EN/status/1340677084843302917?s=20


Alors que le monde lutte contre la pandémie du COVID19 depuis le début de l’année, 
le rôle important joué par les volontaires dans divers domaines a été plus que jamais 
reconnu. Les volontaires jouent un rôle essentiel dans le travail humanitaire et ont 
un impact significatif sur leurs communautés, et sur le monde entier, en étant des 
moteurs de la paix, de la stabilité et du développement.
Le KSrelief reconnaît le rôle important joué par les volontaires dans le travail 
humanitaire. Depuis 2018, le KSrelief a activement mis en œuvre de nombreuses 
campagnes de volontariat à l’étranger dans divers domaines, y compris le secours, la 
médecine, l’éducation et le développement communautaire. Le KSrelief vise à former 
et à autonomiser les volontaires, afin d’atteindre l’un des objectifs du Royaume de 
vision 2030 de promouvoir une culture du volontariat en Arabie Saoudite.

JOURNÉE  INTERNATIONALE
DES  VOLONTAIRES 

41.7  Millions SAR

60 Projets

5 Décembre

17  Pays

399 Volontaires

156 600   BénéficiairesÀ
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PROGRAMMES
DE VOLONTARIAT 
MIS EN ŒUVRE  PAR 
LE KSRELIEF



J O U E U R S 
SANS 
FRONTIÈRES

Une compétition de jeux en ligne pour le financement des organisations internationales pour lutter contre COVID-19 

Le Centre du roi Salmane pour le secours et l’action humanitaire (KSrelief), en juin 2020, a signé un mémorandum d’accord avec la Fédération Saoudienne des sports 
électroniques et intellectuels (SAFEIS), afin d’allouer les fonds collectés dans le cadre d’une compétition de jeux en ligne «Joueurs sans frontières» à soutenir les 
organisations et organismes internationaux tels que l’UNICEF, l’International Medical Corps et GAVI.
Le financement de 10 millions USD sera, aux termes de ce mémorandum, utilisé pour soutenir les organisations concernées par la lutte et la limitation de la 
propagation de la pandémie du COVID-19 dans le monde; le KSrelief se coordonnera avec ces organisations pour fournir une assistance aux bénéficiaires ciblés. 
Cette initiative s’inscrit dans l’engagement du Royaume d’Arabie Saoudite à aider les pays touchés par la pandémie de COVID-19 afin d’améliorer les revenus de 
santé globaux dans le monde.

Plusieurs mémorandums de coopération ont été signés entre le KSrelief et des organisations humanitaires pour lutter contre le COVID-19 dans le monde, 
comme suit:

Le 13 octobre 2020, les gagnants de «Joueurs 
sans frontières» ont fait don de leurs prix d’un 
montant de 126,500 USD à dépenser dans 
la lutte contre la pandémie de COVID-19 en 
Libye en soutenant l’apprentissage à distance 
et en mettant en œuvre la sensibilisation à sa 
prévention.

C O N S E I L  N O R V É G I E N 
P O U R  L E S  R É F U G I É S  ( N R C ) 

Le 15 octobre 2020, les gagnants de 
«Joueurs sans frontières» ont fait  don  de 
3,974,000 USD à dépenser pour lutter 
contre le COVID-19 dans les pays du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, y 
compris le Soudan et la Palestine. Le soutien 
sera fourni aux enfants les plus vulnérables 
de ces pays dans les domaines suivants:
Santé Publique - Services Médicaux 
- Éducation - Protection de l’enfance - 
Soutien Psychosocial.

U N I C E F 

Le 19 octobre 2020, les gagnants de «Joueurs 
sans frontières» ont fait don de leurs prix d’un 
montant de 1,719,500 USD à dépenser dans la 
lutte contre la pandémie de COVID-19 dans le 
monde en mettant en œuvre des programmes 
de santé et des services médicaux pour les 
personnes touchées par la pandémie.

I N T E R N AT I O N A L  M E D I C A L 
C O R P S  ( I M C ) 

Le 3 décembre 2020, les gagnants de 
«Joueurs sans frontières» ont fait don de 
1,339,500 USD, à dépenser pour lutter 
contre la pandémie COVID-19 et protéger 
les enfants du monde entier grâce à la mise 
en œuvre de programmes de sensibilisation 
et de prévention des maladies. Le Royaume 
a fait don de 150 millions de dollars à GAVI 
plus tôt cette année dans le cadre des efforts 
de l’alliance pour limiter la propagation de la 
pandémie.

A L L I A N C E  M O N D I A L E  P O U R  L E S 
VA C C I N S  E T  L E S  I M M U N I S AT I O N S

( G AV I ) 




