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           L’Islam nous enseigne que nous sommes responsables d’aider 
les affligés et les pauvres, et que nous devons également essayer 
de préserver la vie et la dignité humaines chaque fois où cela est 
possible. Le Royaume d’Arabie saoudite a une mission importante à 
remplir en fournissant du secours et de l’aide à tous ceux qui en ont 
besoin dans le monde. Nous annonçons par la présente la fondation 
du Centre du Roi Salmane pour le secours et l’action humanitaire 
(KSrelief), dédié à la coordination et à la fourniture de secours 
internationaux aux communautés touchées par la crise, à soulager 
les souffrances et à fournir les éléments essentiels afin de donner 
les gens la possibilité de mener une vie meilleure.

Roi Salman Bin Abdulaziz Al Saud
Extrait du discours du Serviteur des Deux Saintes

Mosquées lors de la fondation du KSrelief le 13 mai 2015
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DONS 
ILLIMITÉS 

D’HUMANITÉ  SANS
RESTRICTION

Devenir un chef de file de l’action humanitaire 
et de secours et de transmettre les valeurs du 
Royaume dans le monde.

Gérer et coordonner les activités de secours 
au niveau international pour assurer que la 
fourniture de l’aide extérieure conforme aux 
intérêts nationaux.
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Fournir une aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin.
Coordonner et consulter avec des organisations et des institutions internationales fiables.
Respecter les critères reconnus internationalement pour la sélection et l’application optimales des programmes 
du secours.
Unifier les efforts de toutes les parties concernées dans les activités de secours du Royaume.
Offrir l’aide humanitaire aux bénéficiaires admissibles, avec impartialité et sans motif caché.

Certains des principes fondamentaux sur lesquels le KSrelief 
fonde ses opérations tout en dirigeant les efforts humanitaires 
de l’Arabie saoudite à l’étranger:
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STATISTIQUES    DU  KSRELIEF 

Sécurité 
Alimentaire  

Santé 

Eau, Assainissement 
et Hygiène 

Éducation 

Relèvement 
Précoce 

LogistiqueProtection

Coordination 
des Camps 

Nutrition

Télécommunications 
d’urgence

Secteurs Multiples 

Soutien
et Coordination des 

Opérations Humanitaires 

Philanthropie

2015 - 2021

 

1616
Projets

144
Partenaires 

5
Milliard USD

68
Pays

Secteurs

10 PREMIERS PAYS
BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE

SOMALIE

SYRIE

PALESTINE

YÉMEN

PAKISTAN

INDONÉSIE

LIBAN

IRAK

AFGHANISTAN

MYANMAR



TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

Le travail bénévole est l’un des sept principes du travail 
humanitaire que les organisations et agences travaillant 
dans le domaine humanitaire tiennent à mettre en œuvre. Le 
KSrelief est le canal international humanitaire du Royaume à 
travers lequel les individus peuvent s’engager dans des services 
de bénévolat avec un haut niveau de performance. La vision 
des programmes se concentre sur le renforcement du rôle 
de l’individu et de la société dans le domaine du bénévolat 
international conformément à la vision du Royaume d’Arabie 
Saoudite 2030. Le portail a été lancé afin d’offrir des possibilités 
de bénévolat et de créer une base de données de bénévoles 
formés et équipés pour effectuer les tâches bénévoles.

Le Portail de dons est la seule plate-forme officielle qui offre à 
ses utilisateurs la possibilité de faire directement un don pour 
soutenir les projets humanitaires et de secours du KSrelief dans 
plus de 60 pays à travers le monde. Les utilisateurs peuvent 
fournir leurs dons pour soutenir un projet spécifique, un pays 
spécifique, ou simplement faire un don général qui contribuera à 
soutenir le travail global du KSrelief.

Le KSrelief a développé la Plate- Forme sur la base 
des meilleures pratiques, conformément aux normes 
internationales les plus élevées à l’enregistrement et à 
la documentation du Comité d’aide au développement 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (CAD-OCDE), au Service de surveillance 
financière des Nations Unies (UNFTS), et à l’Initiative 
internationale pour la transparence de l’aide (IITA). L’assistance 
est fournie sous forme d’aide en espèces, en nature ou sous 
forme de dons et de prêts à des conditions favorables pour 
promouvoir le développement durable. Les données sur la 
plate-forme incluent également l’assistance versée et les 
obligations financières. Depuis sa création, les données sur l’aide 
ont été saisies par les donateurs Saoudiens et sont mises à jour 
quotidiennement.

Le KSrelief s’engage à transformer numériquement tous les aspects de son travail afin d’accélérer et d’améliorer les performances du centre. Depuis sa 
fondation, le KSrelief a mené avec succès des initiatives de numérisation qui ont abouti au lancement de plusieurs portail numériques dont:

Plate-Forme d’Aide Saoudienne Portail des Bénévoles Portail de dons 

https://volunteer.ksrelief.org/
https://donate.ksrelief.org/
https://data.ksrelief.org/



