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Rapport d’activités Waqf 2017
Savoir et partage
Parce que le Fonds du Waqf est un soutien capital pour notre travail de secours et de
développement, nous avons lancé, dès le début des années 2000, ce programme dans lequel les
bénéfices sont alloués à nos actions humanitaires. En versant votre contribution au Waqf, vous
pérennisez en quelque sorte votre aide et vous nous donnez la possibilité de reverser les bénéfices
de votre don initial à un programme humanitaire prioritaire en fonction des besoins et des
urgences. Ainsi, vous participez, d’années en années, à diverses thématiques du SIF : Éducation
et promotion du bien-être de l’enfant ; Sécurité alimentaire et moyens d’existence ; Eau, hygiène et
assainissement ; Mise à l’abri et hébergement – à l’international ; Urgence sociale ; Insertion socioéducative et professionnelle ; Économie solidaire – en France.
Le présent Rapport Waqf édition 2017 reprend les projets réalisés en 2016 avec les bénéfices
issus des investissements Waqf. DOTASIF* a reversé en 2016 au Secours Islamique France sa
rentabilité nette, exclusivement tirée du Waqf, pour la somme de 60 833 €. Le SIF a ainsi pu
allouer ces fonds au financement de missions sociales et humanitaires selon la répartition
suivante :
Projet réalisé

Lieu de
distribution

Part des
bénéfices Waqf

Bénéficiaires

Page

Contribution à relancer durablement
Commune de
les activités éducatives dans le
Belle anse
département du Sud-Est, touchés
(Sud-Est)
par le cyclone Matthew en Haïti

42 237 €

2 807 élèves
51 enseignants

2

Distribution de colis de viande de
l’Aïd al Adha en Territoire
Palestinien occupé.

18 595 €

3 022 familles

11

La Bande de
Gaza

(17 225 personnes)

60 833 €
Vous découvrirez dans ce rapport le détail de ces programmes, à travers lesquels vous avez
contribué à rétablir des conditions d’accueil et d’apprentissage de nombreux enfants scolarisés, et
permis à de très nombreux bénéficiaires de fêter dignement l’Aïd Al Adha.
En leur nom, Merci !

(*) Créé mi-2010, le Fonds de dotation du Secours Islamique « DOTASIF » est voué à gérer les Legs et Waqfs (dons
immobilisés pour en tirer un fruit en faveur des nécessiteux). DOTASIF fait fructifier ces biens de manière éthique pour
financer des œuvres et missions d’intérêt général du SIF.
Les comptes annuels DOTASIF sont certifiés par un commissaire aux comptes et sont disponibles en version
téléchargeable sur www.secours-islamique.org, de même que les derniers rapports d’activités Waqf.
Le SIF et Dotasif sont labellisés par le Don en Confiance.
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RELANCE DES ACTIVITES EDUCATIVES
EN HAÏTI
Thématique(s) :

Objectif(s) : Rétablir les conditions d’accueil et d’apprentissage d’enfants scolarisés dans des
écoles détruites et endommagées par l’ouragan Matthew.
Lieu : Commune de Belle Anse – Département du Sud-est d’Haïti

Sous thématique(s) :

Part des bénéfices Waqf utilisée pour le projet : 42 237 €
Bénéficiaires : 2 807 enfants, 51 enseignants, 10 écoles

CONTEXTE

Haïti, classé en 10 ème position des États les plus fragiles au monde, a connu un fort recul des
projets et des activités de développement suite au puissant séisme du 12 janvier 2010. Depuis, le
pays amorce doucement sa sortie de crise et a progressivement réorienté ses efforts vers le
développement à long terme. Ainsi, en 2012, le gouvernement haïtien s’est doté d’un plan stratégique
de développement à long terme et d’un nouveau cadre de travail, afin de coordonner l’aide au
développement. Mais l’ouragan Matthew a violemment frappé Haïti le 4 octobre 2016 causant ce qui
est considéré comme la plus grave crise humanitaire qu’ai connu le pays depuis le tremblement de
terre de 2010. Les vents provoqués par l’ouragan ont causé des inondations et des glissements de
terrain, dévasté les habitations, les récoltes et les services de base (écoles, centres de santé, hôpitaux, etc.). Ces dégâts ont été particulièrement
importants dans les départements des Nippes, de Grand’Anse et du Sud. Le Secours Islamique France (SIF) continue d’y mener différents
projets afin de répondre aux besoins des populations et notamment dans le domaine de l’éducation particulièrement affecté (716 écoles détruites
ou endommagées impactant 490 000 enfants).
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ACTIONS MENÉES
Rétablir les conditions d’accueil et d’apprentissage des enfants scolarisés dans des écoles
détruites et endommagées
o Les établissements endommagés sont réhabilités
o Les élèves et les enseignants disposent de matériel et fournitures scolaires favorisant l’apprentissage
o L’environnement scolaire est amélioré à travers l’accès à l’eau potable et un appui aux cantines scolaires







51 salles de classes réhabilitées,
Distributions de 55 tables-bancs,
2 807 kits de fournitures scolaires pour les enfants,
Mise à disposition de 157 jerricans souples et distributions au sein des écoles de
6 280 Aquatabs (comprimés permettant d'obtenir une eau potable),
51 kits pédagogiques à destination des enseignants,
3 100 kg de vivres acheminés dans les cantines scolaires.

CONTRIBUER AU RETOUR DES ENFANTS SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE
Cette action, menée dans le département du Sud Est d’Haïti, et plus particulièrement dans la commune de Belle Anse, a ciblé les
sections communales de Baie d’Orange, Mabriole, Corail Lamothe, Bel Air, Pichon et Mapou.
Une partie des bénéfices du Waqf (42 237 €) a été allouée à ce projet, nommé « RETOUNEN NAN LEKOL » (retourner à l’école en
dialecte local). L’objectif principal était de rétablir les conditions d’accueil et d’apprentissage d’enfants scolarisés, dans des écoles
détruites et endommagées dans ces sections communales.
Ce projet a permis à ces enfants de rester scolarisés dans des conditions dignes, favorables à leur développement et à leur bienêtre.
Le SIF à travers cette intervention a ainsi pu agir en faveur de près de 2 807 enfants et de 51 enseignants en apportant une aide
précieuse aux familles les plus démunies.
Pour contribuer au maintien de la fréquentation scolaire des élèves, pas moins de 51 salles de classes ont pu être réhabilitées et
2 807 élèves ont reçu un kit scolaire afin que les familles n’aient pas à utiliser leurs économies pour les fournitures.
(photo ci-dessous).
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Haïti très fragilisé
Avec des vents de plus de 280 km/h et un niveau de mer élevé de 3 mètres causant le décès de plus de 1 000 personnes et
350 000 sinistrées qui attendaient du secours, l'ouragan Matthew fut le plus violent ouragan depuis 1954.
Les dégâts furent très importants : des dizaines de milliers d’habitations détruites, des terres submergées par les eaux, des routes
et des ponts détruits, rendant inaccessibles certaines zones où vivaient des hommes et des femmes devenus sans-abri.

Témoignages : les équipes du SIF également affectées

Rachid, logisticien, Martin chef de mission, et Ibrahim, comptable missions du SIF, étaient déjà présents en Haïti avant le passage
de l'ouragan. Après 20 jours de travail non stop, Rachid nous raconte sa mission.
« On savait que l'ouragan allait passer mais pas exactement où. On savait qu'on allait être dedans mais pas à quel point. Mon
travail à la base était de trouver un logement et des bureaux sûrs et opérationnels pour l'équipe Haïti et de les aménager. L'idée de
la mission est de travailler dans des zones avec de grands besoins et où les personnes ont peu d'aide humanitaire en sécurité
alimentaire et en éducation. Lorsque l'ouragan est passé, la priorité a été l'urgence. Clairement, avec ce que nous avions ressenti
comme secousses dans notre hôtel, les dégâts à l'extérieur devaient être énormes. Nous sommes restés confinés 48 heures. »

RÉAGIR AU PLUS VITE
Rapidement après la catastrophe, nos équipes se sont
mobilisées pour répondre à l’urgence – le Secours Islamique
France a ainsi fourni 3,5 tonnes de matériel
(5 000 jerrycans distribués dans le cadre de la lutte contre le
choléra et 2 tonnes de bâches plastique pour des latrines
d’urgence).
(Photo ci-contre : stock d'urgence du SIF, en partance depuis l'aéroport
de Vatry, à bord du Boeing 747 affrété par le Centre de Crise du
Ministère des Affaires Etrangères Français vers Haïti)
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Priorité aux écoles
Une fois les premières actions d’urgence menées, nos équipes
poursuivent, encore aujourd'hui, leurs activités de reconstruction et
de développement. Selon OCHA (Bureau de la coordination des
affaires humanitaires) – le bilan post Matthew faisait état de 116 000
enfants déscolarisés ou forcés à assister aux cours sous des abris
de fortune (cf photos ci-contre).
L’objectif de ce projet est clair : contribuer à relancer durablement les
activités éducatives en privilégiant la réhabilitation, l'équipement
d'écoles et la distribution de kits scolaires.

Afin d’avoir une vision plus précise des besoins, le SIF - en
collaboration avec le département de l’Education du Sud-Est - a pu
obtenir les autorisations nécessaires pour visiter différents
établissements scolaires et mener des missions d’évaluation. De
cette manière, les équipes ont pu établir les estimations des coûts de réhabilitation des infrastructures endommagées, quantifier les
besoins en mobilier et définir les appuis nécessaires en matière d’accès à l’eau potable, de cantines scolaires et de mise en place
de latrines.
Le SIF a également participé à de nombreuses réunions de coordination organisées par la DPC (Direction de la Protection Civile) et
le COUD (Centre des Opérations d’Urgence Départementaux) de Jacmel. Ces réunions ont pu consolider les informations
recueillies durant les missions d’évaluation et ont permis d’avoir une meilleure visibilité des actions en cours. D’autre part, elles ont
permis au SIF d’intégrer ses projets dans le cadre de la réponse globale apportée par les acteurs humanitaires présents au SudEst.
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(Photo ci-dessus : De nombreux établissements très sérieusement endommagés : toitures arrachées partiellement ou en totalité)

CIBLER LES PLUS DEMUNIS
La région ciblée - à savoir la commune de Belle Anse - est particulièrement enclavée dans le sud-est d’Haïti et n’a pas été
épargnée. La plupart des écoles souffrent d’un manque d’eau potable, de latrines et certaines de denrées alimentaires pour les
cantines scolaires. L’absentéisme est donc relativement important et l’insécurité alimentaire, en raison des sécheresses
successives (2014 et 2015), s’y ajoute. Les personnes les plus vulnérables (enfants issus de familles nombreuses, monoparentales,
etc.) sont donc particulièrement exposées et demeurent les principales victimes des effets de l’ouragan Matthew.
Fort heureusement, les cours ont pu être assurés dans de nombreux établissements scolaires mais les infrastructures des écoles
visitées - durant les missions d’évaluations – sont, en règle générale, très dégradées et dépourvues de matériel didactique. De leur
coté, les enfants ne disposent plus, dans leur grande majorité, de cahiers et/ou ardoises, crayons, etc… pourtant indispensable à
leur apprentissage car les familles ne sont plus en mesure de supporter les coûts de scolarisation.

LEUR DONNER LES MOYENS DE CONSTRUIRE UN
AVENIR MEILLEUR
Témoignage
 ENTRETIEN AVEC HASSAN, CHEF DE MISSION
« A Haïti, les besoins sont énormes et il y a dorénavant très peu
d’acteurs humanitaires. (…) La réhabilitation ça demande des
ressources techniques, du matériel de qualité, de planifier, de
respecter les recommandations de l’Etat haïtien - notamment du
ministère de l’Education et celui des Travaux Publics et tout ça
demande du temps pour obtenir un document de réhabilitation de
qualité. Le but initial était de permettre aux enfants de retourner
assez rapidement à l’école. »
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(Photo ci-dessus : Des artisans locaux appelés « boss maçons » sont chargés de la réalisation des travaux de réhabilitation des salles de classe.)

La présence des enfants en salle de classe a vite été compromise en raison des dégâts occasionnés par l’ouragan, la priorité pour
les équipes du SIF fût de rétablir et d’améliorer au plus vite un environnement propice à l’acquisition du savoir.

Réhabiliter aux normes anticycloniques
Grâce aux listes des besoins en matériel de construction établies pour chaque école identifiée, de potentiels fournisseurs en
mesure de répondre à la demande ont été sélectionnés. Pour faciliter les déplacements, relancer l’économie locale et éviter des
frais additionnels de transport, le choix s’est porté sur des fournisseurs locaux situés dans la commune. Dès que les matériaux de
construction furent disponibles, l’acheminement, sous la supervision du SIF, au sein des écoles ciblées fut remis aux comités de
parents d’élèves. En parallèle des « boss maçons » furent recrutés, au sein de chaque communauté, pour effectuer les travaux de
réhabilitation des salles de classe. Pour faciliter la réalisation, des boites à outils - composées de marteaux, scies, pinces, mètres,
etc. - ont été mises à leur disposition puis laissées aux communautés à la fin du projet.

Les travaux de réhabilitation, conformément aux besoins
identifiés, ont portés essentiellement sur la remise en état
des salles de classe et des latrines. Pour réduire les
risques liés aux aléas climatiques, ces travaux ont suivi un
cahier des charges strictes notamment en matière de
normes anticycloniques.
Au total, 51 classes ont pu être réhabilitées et ont permis
d’accueillir 2 807 élèves.
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(Photo ci-dessus : Les salles réhabilitées, dépourvues de mobilier, sont également équipées de tables-bancs.)

PERMETTRE D’ÉTUDIER DANS DES CONDITIONS DÉCENTES
Témoignage
 ENTRETIEN AVEC VANESSA, COORDINATRICE ADMINISTRATIVE
« Très souvent, dans les écoles, il n’y a pas de toiture donc les enfants travaillent
en plein soleil, quand il pleut ils ne peuvent pas venir, il est donc très important
que les toits soient construits, pour que les élèves puissent étudier dans des
conditions décentes. De plus, l’achat des tables-bancs permet aux enfants de
travailler assis et bien confortablement plutôt qu’à même le sol. Cela permet de
mieux travailler et de gagner en concentration. Ils ont leurs petits cahiers et ça
leur fait plaisir ; ça les rend fiers aussi.»

Les visites réalisées durant la phase d’évaluation ont mis en évidence que
seuls 8% des enfants disposaient de matériel pédagogique. Équiper les
enfants tout comme les enseignants s’est avéré nécessaire.
En distribuant 2 807 kits scolaires, ce sont autant de familles qui n’ont pas eu à utiliser leurs économies pour acheter les
fournitures ; fournir 57 kits pédagogiques aux enseignants c’est s’assurer qu’ils peuvent dorénavant dispenser des cours
de qualité.
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(Photo ci-dessus : Distribution des kits scolaires auprès des enfants (1 cartable contenant : 2 cahiers, 1 gomme, 2 crayons, 3 stylos, 1 règle, 1
paquet de crayons de couleurs, 1 taille crayon.)

(Photo ci-dessous : Distribution des kits pédagogiques auprès des enseignants (1 carte du pays grand format, 1 grande règle, 1 grand compas,
2 grands cahiers, 2 boites de craies (blanches et couleurs).

(Photo ci-dessus : Distribution des kits pédagogiques auprès des enseignants (1 carte du pays grand format, 1 grande règle, 1 grand compas,
2 grands cahiers, 2 boites de craies (blanches et couleurs)
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AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT SCOLAIRE A TRAVERS L’ACCÈS A L’EAU POTABLE ET UN APPUI
AUX CANTINES SCOLAIRES
Pour répondre au mieux aux risques sanitaires importants (choléra, diarrhées, etc.) et éviter l’accentuation des problèmes de
malnutrition (notamment chez les plus jeunes scolarisés en classe préscolaire et primaire), le SIF a également focalisé son aide à
travers un appui aux cantines scolaires et en favorisant l’accès à l’eau potable.

Distribution de repas chauds auprès de 645 bénéficiaires dans 3 écoles
Pour préserver les enfants scolarisés d’éventuelles carences alimentaires durant les premières semaines d’école, des repas chauds
ont été proposés aux élèves à travers les cantines scolaires non soutenues par le PAM (Programme Alimentaire Mondial). Cet
apport nutritionnel permet également d’encourager les familles à envoyer leurs enfants à l’école, mais aussi de réduire les
éventuels premiers impacts liés aux pertes agricoles (récoltes, bétail, etc.).
Afin de respecter les habitudes alimentaires des enfants, le soutien aux cantines scolaires s’est effectué par la distribution de 3 100
kg de denrées : pois, riz, huile et sel. Pour stimuler l’économie locale, l’achat de ses denrées s’est effectué auprès des petits
producteurs locaux et les quantités distribuées dans chaque école ont permis d’assurer un repas quotidien durant deux mois.
Par ailleurs, afin de permettre la préparation et la prise des repas, les personnes en charge de la gestion des cantines ont obtenu
des ustensiles de cuisine (marmites, plats, couverts, etc.).

Distribution de jerricans et d’Aquatabs
Les différentes enquêtes menées au sein des dix établissements scolaires ciblés ont fait apparaître le manque d’eau potable pour
permettre aux élèves de boire durant la journée. Quelques citernes sont alimentées par des eaux de pluie, mais leur état général
est très vétuste. Par ailleurs, l’eau était consommée par les enfants sans être traitée, ce qui représente des risques importants pour
leur santé.
Pour que les enfants puissent disposer d’eau potable au sein des écoles, deux jerricans ont été distribués dans chaque salle de
classe. Ils permettent de se rendre au point d’eau le plus proche (en moyenne 500 mètres) afin de pouvoir stocker de l’eau dans les
écoles. Pour éviter tout risque lié à la consommation d’eau insalubre, des Aquatabs (comprimés permettant d'obtenir une eau
potable) ont été remis aux enseignants, accompagnés d’une sensibilisation sur leur utilisation.
Cette intervention humanitaire s’est s’inscrit dans le cadre du « pacte national pour une éducation de qualité » mis en place par le
gouvernement haïtien en 2014, qui prévoit entre autres d’améliorer les infrastructures et l’environnement des écoles, les conditions
d’apprentissage et la qualité de l’enseignement.
Les actions humanitaires engagées par le Secours Islamique France contribuent donc à soutenir les efforts du gouvernement
haïtien, tout en apportant une aide précieuse aux familles les plus vulnérables.
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SOUTIEN ALIMENTAIRE
A l’occasion de l’Aïd Al Adha en Territoire Palestinien Occupé
Thématique(s) :

Objectif(s) : Améliorer l’apport nutritionnel de nombreuses familles vulnérables via une
distribution alimentaire

Sous thématique(s) :

Lieu : Bande de Gaza, en Territoire Palestinien Occupé
Part des bénéfices Waqf utilisée pour le projet : 18 595 €
Bénéficiaires : 3 022 familles (17 225 personnes) dont 1 742 familles d’orphelins inscrits au
programme de parrainage

CONTEXTE
La population de Gaza qui vit dans des conditions très rudes imposées par le blocus, a
difficilement accès à la nourriture, à l’éducation et aux soins médicaux. Une grande
partie des personnes actives sont employées par les organisations internationales et les
ONG.
Le rapport 2017 de la CNUCED (Conférence des Nations unies pour le commerce et le
développement) a estimé que 80 % de la population de Gaza dépend d’une aide
alimentaire, mais aussi que la moitié de la population, soit environ un million de
personnes, souffre d’insécurité alimentaire pour laquelle se nourrir est une difficulté quotidienne supplémentaire.
Nos équipes se mobilisent, comme chaque année, afin que de plus en plus de familles connaissent un instant de répit durant ces
trois jours exceptionnels et puissent fêter dignement l’Aïd Al Adha.
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ACTIONS MENÉES
Aide alimentaire à l’occasion du programme saisonnier
•

Appui alimentaire saisonnier durant l’Aïd Al Adha avec la distribution de colis de viande à 3 022 familles vulnérables –
incluant 1 742 familles d’orphelins parrainés par le SIF.

L’AÏD AL ADHA : PARTAGE & SOLIDARITÉ
Le SIF a organisé dans la Bande de Gaza la distribution de colis
de viande dans le respect des traditions de l’Aïd Al Adha, avec
également une exigence constante d’améliorer notre action.
Une partie des bénéfices du Waqf (18 595 €) a financé cette
action saisonnière.
Comme chaque année, les équipes locales se préparent afin que
le défi que représentent les différentes distributions de colis de
viande de l’Aïd Al Adha puisse être relevé sous trois jours.
Avec l’aide de partenaires locaux, des enquêtes de vulnérabilité
ont pu permettre l’identification, parmi les plus vulnérables, de
1 280 familles pour qu’elles soient bénéficiaires de cette
distribution. Il s’agissait principalement de familles sans revenus,
monoparentales, composées d’orphelins, de personnes souffrant
de handicap, de maladies chroniques et de personnes âgées.

Le respect du rite musulman au cœur de nos
préoccupations
Avec l’aide d’un expert animalier et d’un vétérinaire recrutés
dans le cadre de ce projet, le choix s’est porté sur un
fournisseur palestinien de bovins. De plus, il disposait d’un
personnel capable d’effectuer les immolations, selon les
conditions rituelles, les découpes et d’un lieu de stockage
adéquat.
Par la suite, l’examen minutieux et la sélection de plusieurs
vaches d’un poids moyen de 450 kg ont pu être réalisés.
C’est finalement 30 vaches qui ont été achetées et réservées
pour cette distribution. Une grande attention est portée aux
bonnes conditions de vie de ces bêtes. Elles sont abreuvées,
nourries et surveillées.
Le rôle du vétérinaire est indispensable car il assure les
vérifications avant, pendant et après l’immolation pour
s’assurer que la viande puisse être consommée.
De plus, la location de camions frigorifiques est indispensable
pour assurer le respect de la chaîne du froid dans
l’acheminement de la viande empaquetée aux lieux de
distributions.
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ACCROÎTRE L’IMPACT OPÉRATIONNEL

LES BIENFAITS NUTRITIFS

• La viande est très chère,
quasiment inaccessible pour la
plupart des ménages. En plus du
plaisir qu’elle procure, elle est
riche en protéines de haute
qualité, en calories et en vitamines. Elle améliore la fonction
musculaire et le système
immunitaire. Elle contribue à
réduire les inflammations, à
renforcer la santé du cerveau.
Cet apport est donc important
pour la santé des personnes
vulnérables (enfants, personnes
âgées, malades, femmes enceintes et allaitantes, etc.)

LES BIENFAITS D’UNE GESTION
INTÉGRÉE
• Elargir l'impact de nos actions via
une gestion intégrée des programmes, c’est l’objectif que notre
mission à Gaza s’est attelé à
atteindre. Dans ce cadre là, les
orphelins inscrits au programme de
parrainage du SIF ont été ciblés
pour ces distributions de l’Aïd Al
Adha. Un complément non négligeable pour ces 1 742 familles
d'orphelins, bénéficiaires des programmes d'aide du SIF.

LES BIENFAITS SUR
L’ÉCONOMIE
• Vecteur de revenus : via
l'emploi d'intérimaires, d'expert
animalier, d'un vétérinaire et la
location d'entrepôt pour la
préparation et la distribution.

Notre
objectif
Soulager les bénéficiaires
Honorer le don effectué par le donateur
Photos ci-dessus : la viande est conditionnée en colis de 2 kg pour faciliter la distribution aux bénéficiaires
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Les familles sont averties la veille par SMS ; les équipes s’assurent de sécuriser les lieux de distribution et que l’attente
soit minimisée au maximum. Pour certains bénéficiaires, une remise à domicile est réalisée.
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Photos ci-dessus : distributions aux bénéficiaires

l’Aïd est souvent le seul moment de l’année où les bénéficiaires consomment de la viande.
Votre geste leur évite l’angoisse d’avoir à dépenser de l’argent pour ce produit rare.
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Le Waqf est un don à long terme, une aumône continue
dont les bienfaits perdurent dans le temps.
Grâce à votre contribution, vous nous permettez
d’améliorer l’impact de nos actions en faveur
des plus vulnérables.

Merci de votre confiance !
Secours Islamique France  10 rue Galvani 91300 Massy  Tél. 01 60 14 14 14
www.secours-islamique.org  Crédits photos : ©SIF, ©SIF/Peter Bussian
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