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ÉDITO

Une spiritualité triangulaire
« Le Coran utilise de manière récurrente la
Sadaqa [le don] comme notion qui se trouve
au cœur des pratiques musulmanes. Le
vocable vient étymologiquement du mot Sidq
qui signifie véridicité. Autrement dit, le don est
la preuve authentique de la foi, sa vérité. »1
La spiritualité musulmane ne peut être pensée
sans sa dimension de solidarité. Ainsi, les
obligations cultuelles ont pratiquement toutes
cette dimension sociale. Le jeûne du mois du
Ramadan en est le parfait exemple : sentir la
privation du pauvre en se privant soi-même,
avec un impact physiologique mais aussi
immatériel et spirituel. Les actes spirituels/
cultuels sont en effet dans une relation
triangulaire : être au service de Dieu c’est être
au service des Hommes.
Je reviens d’une mission de terrain qui m’a
emmené dans trois pays. Au Kenya, dans un
des plus grands bidonvilles de Nairobi, j’y
ai rencontré des jeunes qui se battent pour
sortir de la misère et que le SIF aide à travers
des programmes de mentorat. À Kismayo, en
Somalie, presque un tiers des habitants sont
des déplacés internes ou des retournés du
Kenya qui ont fui la guerre ou la sécheresse, et
le SIF y approvisionne 1 000 familles en eau
et denrées alimentaires. Au Mali, nos équipes
ont développé, entre autres, une approche
innovante pour apporter de l’aide aux enfants
talibés en situation très précaire.
Ramadan sera une occasion supplémentaire
d’aider toutes ces personnes, et bien d’autres
encore, à améliorer leur quotidien. C’est
le cas par exemple des Rohingyas au Sud
Bangladesh et des populations du Yémen où
des centaines de milliers de personnes sont au
bord de la famine.
Merci à toutes les équipes du SIF au siège et
sur le terrain.
Merci à vous, donateurs, qui nous faites
confiance et nous soutenez pour un monde
plus solidaire avec moins de misère.
Ramadan Moubarak.

Mahieddine Khelladi
Directeur Exécutif
(1) Tareq Oubrou, Livre sur l’humanitaire musulman
à paraitre prochainement

CRISE ROHINGYAS

Accès à l’eau : les premiers résultats sont là

Depuis plusieurs mois maintenant, le SIF, avec l’ONG
partenaire Friendship, installe des forages, des latrines
et des espaces de toilettes dans le plus grand camp de
réfugiés au monde, près de Cox’s Bazar au Bangladesh, là
où les Rohingyas ont fui la Birmanie. Le SIF a décidé de
travailler dans les zones les plus reculées où l’on recense
le moins d’acteurs humanitaires et où les besoins sont
pourtant les plus importants. Pour emmener le matériel
dans ces zones, tout se fait à pied et à dos d’hommes. Il
faut y porter les équipements de forage, les pompes, les
tuyaux et tout le matériel pour ensuite réaliser l’ensemble
des ouvrages à la main. Pour garantir la qualité de l’eau,
la profondeur des forages est de 200 à 250 m, ce qui
représente un travail d’une dizaine de jours pour chacun
des puits. À notre première visite dans ces zones reculées,
les réfugiés devaient, la plupart du temps, parcourir un
long chemin pour accéder à une eau pas toujours de
bonne qualité. Aujourd’hui, dans les zones où le SIF
intervient, ils ont accès à une eau de qualité et les zones
où sont installées les pompes sont devenues de véritables
lieux de vie. Bien sûr, cette eau sert à la consommation
mais elle permet également d’améliorer les conditions
d’hygiène et de diminuer le risque de maladies d’origine
hydrique. Un espace spécial est également réservé pour
le lavage des vêtements et de la vaisselle, et les membres
de la communauté s’organisent ensemble pour assurer
un bon entretien et maintenir ces ouvrages, réalisés
grâce à la générosité des donateurs. Il reste encore
énormément à faire sur le terrain, mais les résultats sont là
et commencent à apporter un vrai soulagement à plusieurs
milliers de personnes qui luttent pour survivre.
Merci pour votre aide et votre confiance.
Plus d’infos : rohingyas.secours-islamique.org

RAMADAN SUR LE TERRAIN
Un nouveau modèle pour une meilleure aide

DOSSIER

RAMADAN

Fort de l’expérience acquise
au fils des ans dans la conception
et la mise en œuvre des projets de
sécurité alimentaire au long cours
ainsi que des projets Ramadan une
fois par an, et désireux d’accroître
l’impact, la durabilité et le
caractère humanitaire de ses projets
Ramadan, le SIF a amorcé une
transition opérationnelle importante.
Aux quatre coins du monde, le
SIF créé un nouveau modèle de
projet Ramadan. Un modèle qui,
tout en respectant la volonté de
nos donateurs d’être solidaires
durant le mois de Ramadan, donne
la possibilité à des petits producteurs
pauvres et exclus des circuits macroéconomiques d’accroitre leurs revenus
et ainsi de vivre plus dignement.
En sortant progressivement du
modèle consistant à distribuer

(de façon parfois assez massive)
des colis souvent constitués de
produits manufacturés importés, la
générosité de nos donateurs aura un
double impact : elle permettra bien
sûr, comme le veut la tradition, de
faire preuve de solidarité avec les
plus démunis et elle donnera aussi
les moyens à de petits producteurs
agricoles ou à des coopératives locales
de développer leur production.
Au Sénégal, par exemple, nous avons
progressivement remplacé la harissa
industrielle de nos paniers ramadan,
par une pâte de piments produite par
une coopérative de femmes veuves
sans revenus.
Ainsi, le développement « d’écosystème des projets Ramadan » va
nous permettre de démultiplier
l’impact des dons effectués à
l’occasion du Ramadan. Il inscrit

le SIF et ses donateurs dans une
dynamique vertueuse qui privilégie
la production locale, permet à
l’économie locale de se développer
de façon endogène et réduit l’impact
carbone (liés à l’importation de
produits alimentaires manufacturés)
des projets Ramadan.
Par ailleurs, parce que donner le
choix permet aux bénéficiaires de
l’aide humanitaire de retrouver un
minimum de dignité, nous allons
développer les systèmes de coupons,
qui permettent aux bénéficiaires de
nos projets Ramadan de choisir euxmêmes les aliments qui donneront à
leur iftar un air de fête !
Par B. Nguyen
Directeur Programmes et Opérations
Internationales
www.secours-islamique.org

Les ingrédients d ’un bon Ramada
Plus de 37 000 donateurs et bénévoles

Près de 100 000 bénéficiaires

1 à 12 mois d’aide humanitaire

Pour tous les budgets

DES INGRÉDIENTS DE QUALITÉ
plus de 600 tonnes de vivres

1 bonne dose de technique

1 paquet de motivation

1 zeste de solidarité

1 bidon d’huile de coude

11 pays d’intervention

Préparation
ÉTAPE 1

VOTRE GÉNÉROSITÉ
Aider pendant le Ramadan, c’est
le moment ! Hakim est donateur
et bénévole, il résume à lui seul le
sentiment des bénévoles et donateurs
du SIF pendant Ramadan : « Quelle
satisfaction de participer aux Tables
du Ramadan à Saint-Denis ». Il y
vient pour donner tout son sens au
Ramadan, en contribuant à donner
de quoi se nourrir décemment à des
personnes dans le besoin. Le fait
de participer à une action concrète
renforce Hakim dans sa motivation :
« On voit comment les actions sont
menées, comment l’argent est utilisé,
et on est rassuré ».
Naïma, juriste, réserve aussi quelques
soirées par semaine pour aider :
« Le partage, la charité, l’entraide,
ce sont des valeurs essentielles du
Ramadan ! ».
Enfin, comme beaucoup d’autres,
Donia, donatrice, en profite pour
verser sa Zakât Al Maal pendant ce
mois béni.
En groupe, ou individuellement,
toutes les actions et tous les dons
sont bienvenus pour venir en aide
aux autres.

ÉTAPE 2

NOTRE EXPERTISE
Le travail de toute une équipe est
requis pour préparer l’arrivée de
Ramadan. Toutes les équipes sont
mobilisées en amont pour d’une part
sensibiliser le plus grand nombre de
donateurs et d’autre part mettre en
œuvre de façon pertinente et efficace
l’aide auprès des populations en
situation précaire.
Les projets naissent grâce à une
connaissance fine du terrain, en France
comme à l’international.
Les équipes de terrain (chefs de
mission, chargés de projets, agents
sociaux, etc.) identifient la population
parmi les plus vulnérables et propose
une aide adaptée à leur situation.
Toutes les idées sont les bienvenues
pour démultiplier les retombées
positives !
Une fois le projet conçu, les
comptables, chargés de gestion et
administrateurs façonnent le budget.
Les collègues de la logistique s’en
emparent pour effectuer les achats :
on favorise la qualité et si possible les
productions locales !
Les équipes identifient le meilleur
mode de distribution à prévoir selon
les cas : distribution en centres ou dans
un lieu défini, livraison à domicile,

remise de coupons pour retrait auprès
de boutiques partenaires, tout est
possible !
Et le jour J, ce sont des centaines de
paires de bras qui sont mobilisées.
En France aussi, les équipes de la
Mission Sociale France et 50 à 70
bénévoles s’activent jour et nuit pour
charger la réserve et les frigos, noter
les dons alimentaires, faire la plonge,
le service, l’accueil, etc. afin de
fournir un repas chaud et équilibré
à jusqu’à 1 000 personnes.

ÉTAPE 3

DES REPAS ÉQUILIBRÉS ET
DES MOMENTS DE PARTAGE
En France, 1 000 personnes en
moyenne, venant de tous horizons
viennent au restaurant solidaire les
Tables du Ramadan à Saint-Denis
pour bénéficier d’un repas complet fait
maison et passer un moment convivial,
rompre l’isolement.
À l’international, pour certaines
familles, le colis alimentaire vient
compléter les réserves alimentaires
insuffisantes du foyer. Pour d’autres,
il constitue à lui seul l’essentiel des
provisions du mois.
Le choix des aliments est fait en
concertation avec les familles et
donc en fonction des habitudes

dan
6 mois de préparation
Facile

de consommation des pays. Si
certaines familles reçoivent des colis
alimentaires ou des repas, d’autres
font partie d’une économie circulaire
vertueuse.
En effet, grâce à votre soutien et à
l’accompagnement du SIF, des petits
commerces, par exemple, voient
le jour et fournissent les produits
nécessaires à la constitution des colis.
Les bénéficiaires deviennent ainsi
acteurs de leur propre changement,
pour une aide dont l’impact dure,
au-delà même du mois de Ramadan.

Savourez !
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RESSENTI ET ESPOIR DES BÉNÉFICIAIRES
Colis & Repas Ramadan

Sana H., chargée de projets SIF

« J’ai perdu toute ma famille pendant la crise d’El Niño et les
petits ruminants restants ont été balayés par les sécheresses
récurrentes car il n’y avait presque plus de pâturages dans les
environs. Je vis actuellement dans la maison de mon frère décédé,
avec ses enfants désormais orphelins. Je ne travaille pas et je
vis de dons de nourriture de voisins, parents proches et autres
bienfaiteurs. Le programme Ramadan du SIF a été un don de
Dieu. Tous les jours, nous avions de quoi manger et rester dignes.
Cela aura toujours une place particulière dans mon cœur. »

Leila, mère célibataire, France
Leila vient régulièrement aux Tables du Ramadan
avec sa fille de 5 ans et demi : « J’avais un peu
honte au départ, je n’osais pas. Mais les bénévoles
sont chaleureux et je suis contente que ma fille
puisse manger un repas sain avec de la viande »,
confie-t-elle avec le sourire.

(1) Talibé : Enfant vulnérable en apprentissage

RAMADAN

Abdia Muhumed, 79 ans, Kénya

DOSSIER

Des bénéficiaires devenus des acteurs autonomes et
solidaires
Dans la région de Bamako, 18 jeunes adultes,
anciennement talibés(1) ou issus de ménages fragiles,
ont bénéficié d’un suivi pour mettre en place des
boutiques alimentaires de proximité. Formations
en gestion budgétaire, finance et comptabilité leur
ont permis de tenir les comptes de la boutique et
d’accueillir leurs clients de plus en plus nombreux.
Avec les conseils avisés des agents SIF, ils sont fin
prêts pour compléter les achats du SIF durant ce
Ramadan, créant ainsi une économie « vertueuse » et
durable.

TCHAD
De l’eau potable,
durablement
Depuis 2014, le SIF intervient dans
le Sud du Tchad qui accueille les
retournés et réfugiés de la crise
centrafricaine. Une partie des besoins

EN BREF

le SIF en France
et dans le monde
immédiats des populations ont été
pris en charge dans l’urgence, mais
des interventions plus durables sont
nécessaires. C’est pourquoi le SIF
a choisi de maintenir sa présence
dans le Sud du pays en réalisant
49 nouveaux forages et en mobilisant

les capacités des communautés
pour leur maintenance.
Le chef du quartier Sendengué à Maro
nous a tout particulièrement remerciés
pour être intervenu aussi dans les
villages hôtes, où, comme dans les
camps de réfugiés, les habitants
souffraient de maladies hydriques.

NIGÉRIA
Une aide pour lutter
contre la malnutrition
Afin de réduire la vulnérabilité
des populations affectées par
le conflit dans le Nord-est du
Nigéria, le SIF a mis en œuvre
un projet d’aide alimentaire en
partenariat avec le PAM1 en
distribuant des vivres (millet,
haricots, farine nutritionnelle, huile et
sel) pour 70 000 personnes par mois,
et une alimentation complémentaire
pour 11 200 femmes enceintes et
45 240 enfants de moins de 5 ans.
(1) PAM : Programme Alimentaire Mondial

DE VOUS À NOUS
TRANSPARENCE DES ONG

Beaucoup de questions sont posées en ce moment
sur le sujet ;
nous les avons adressées à Jean-Pierre Duprieu,
Président du Don en Confiance et à Rachid Lahlou,
Président-fondateur du SIF.

Comment éviter les abus ?
JPP : Les contrôleurs mandatés par
le Don en Confiance procèdent, en
continu, à des auditions, visites et
vérifications pour s’assurer que les
pratiques sont conformes à la Charte.
C’est un label qui engage au quotidien
et dans la durée.
RL : Le SIF a mis en place un
processus d’amélioration permanent,
soutenu par les recommandations
du CAC et du Don en confiance.
Il travaille aussi régulièrement
en collaboration avec d’autres
organisations pour développer de
nouveaux outils pour se prémunir des
abus multiples, et par conséquent,
prémunir les plus vulnérables et les
donateurs.

Comment être sûr que l’argent
donné sert au projet sélectionné ?
JPP : Le label «Don en Confiance»
est adossé à une Charte de
déontologie reposant sur 4 piliers
(respect du donateur, transparence,
recherche d’efficacité et probité,
désintéressement), dont le respect
permet de garantir que l’argent du
donateur va bien à la cause qu’il a
choisi de soutenir.
RL : Les contrôles susmentionnés
garantissent la traçabilité des dons.
Le SIF a un process rodé de l’arrivée
du don à la vérification de sa bonne
utilisation en missions sociales. De
plus, le SIF est labellisé Don en
Confiance.

Les ONG ont-elles besoin de faire
preuve de transparence ?
JPP : Chaque fondation ou association
a le devoir de dire ce qu’elle fait et
faire ce qu’elle dit. C’est dans cette
optique qu’a été créé, il y a près de 30
ans, le Don en Confiance, qui labellise
aujourd’hui 90 organisations.
RL : Les grandes ONG ont
l’obligation d’avoir un Commissaire
aux comptes (CAC) qui certifie leurs
comptes. De plus, faisant appel à la
générosité du public, elles peuvent
être amenées à répondre à la Cour des
Comptes ou à l’Assemblée Nationale.

ÉVÈNEMENT

Un livre sur l’histoire du SIF
Il y a 25 ans naissait le Secours
Islamique, première organisation
humanitaire musulmane de France.
Dans ce premier ouvrage sur l’histoire
de l’ONG racontée par la voix de
son président Rachid Lahlou, cet
ancien professeur se livre, à un retour
critique sur l’histoire de la plus petite
des « grandes » ONG françaises,
aujourd’hui membre à part entière de
cette grande famille.
Avec recul, il évoque tour à tour
les motivations et les erreurs de
jeunesse, les belles rencontres, les
déchainements médiatiques et les
tentations de tout lâcher, la lente
reconnaissance institutionnelle
et l’extraordinaire générosité des
donateurs. Il revient également sur le
positionnement spécifique du SIF qui
atteste de l’existence d’un humanitaire
musulman français.

En voici un extrait :
« Comment définiriez-vous le SIF
vingt-cinq ans après sa création ?
Comme une organisation
humanitaire, française, musulmane.
Et croyez-moi, nous avons mis du
temps, dépensé une énergie folle,
combattu en parallèle sur les fronts
administratif, politique, interne,
communautaire, médiatique, pour
arriver à cette identité multiple,
décomplexée, vivante, banalisée et
toujours en développement. »
Parution en version papier et
e-book : 3 mai 2018
Éditions : Ateliers Henry Dougier
www.ateliershenrydougier.com

J’AGIS IMMÉDIATEMENT
*
RAM18J

Je soutiens le SIF en Général

et lui permets d’agir là où les besoins humanitaires l’exigent

J’apporte une aide alimentaire

et contribue à développer les moyens de subsistance
des populations

Je verse ma Zakât Al Maal
pour soutenir le SIF et ses missions

Je verse ma Zakât Al Fitr

ou ma fidya/kaffara pour apporter une aide alimentaire
aux plus démunis

(*) Les dons sans sélection de projets seront affectés au fonds général

Pour les dons par chèque, merci d’envoyer ce coupon accompagné de votre chèque libellé à
l’ordre du Secours Islamique France
Pour les dons par carte bancaire, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet
www.secours-islamique.org/dons (interface sécurisée)
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 dite « Informatique et Libertés », vous disposez
d’un droit d’accès, de modification et de rectification de vos données personnelles établies dans nos fichiers. Vous
pouvez exercer ce droit en contactant notre service donateurs.Pour les particuliers, l’article 200 du code général des
impôts vous donne droit à une réduction de 75% de vos dons plafonnés à 537 €, puis de 66% au delà dans la limite
de 20% de votre revenu net imposable. Pour les personnes morales, l’article 238 bis du code général des impôts
donne droit à une réduction d'impôt égale à 60 % des dons effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le
revenu ou à l'impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires.

10, rue Galvani 91300 Massy
58, bd. Ornano 93200 Saint-Denis
371, rue Garibaldi 69007 Lyon
Tél. : 01 60 14 14 14 - Fax : 01 60 14 14 13
www.secours-islamique.org

J’accepte de recevoir de la part du Secours Islamique France des sollicitations dans le cadre de ses
projets humanitaires par email.
Le SIF est habilité à recevoir les legs et donations, pour recevoir la documentation, cochez ci-contre.
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