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ÉDITO

Bien que la quantité d’aliments produite dans
le monde soit largement suffisante pour que
chacun puisse manger à sa faim, 815 millions
de personnes restent sous-alimentées1. C’est
principalement dans les zones en conflit que
les chiffres sont alarmants, souvent amplifiés
par des sécheresses ou des inondations.
Les programmes Ramadan et Aïd Al Adha
sont importants dans la stratégie du SIF pour
de lutter contre l’insécurité alimentaire. Nous
avons repensé, dans certains pays comme au
Pakistan ou au Sénégal, notre approche de
ces programmes de manière à ce que tous
les acteurs du projet soient des personnes
vulnérables et donc aussi bénéficiaires
que les familles qui reçoivent les colis. Et
ces programmes sont désormais continus,
c’est-à-dire qu’ils continuent d’avoir un
impact toute l’année, bien au delà des périodes
de campagnes de sensibilisation.
Pour l’Aïd, nous avons privilégié les éleveurs
les plus modestes en leur fournissant les
moyens d’avoir du bétail, nous les avons
formés et accompagnés en soutenant leurs
activités. Ainsi, en leur achetant le bétail pour
l’Aïd, nous faisons d’une pierre deux, voire
trois coups : le SIF participe concrètement à
l’amélioration durable des conditions de vie
des populations.
Nous effectuons les sacrifices de l’Aïd
par procuration pour vous, qui nous faites
confiance dans plus d’une quinzaine de pays,
et nous vous permettons ainsi d’accomplir
pendant ces jours bénis la tradition de notre
père Abraham et en même temps de traduire
votre générosité en un véritable programme de
développement.
Merci pour votre soutien et bonne fête de l’Aïd
à tous.

Mahieddine Khelladi
Directeur Exécutif

(1) FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

GAZA

11 ans de blocus

Alors que la Bande de Gaza entrera ce 15 juin dans sa
11ème année de blocus imposé par Israël, la situation
des Gazaouis demeure préoccupante. Privations et
isolement ont des conséquences dramatiques sur
l’équilibre psychologique et les conditions de vie des
populations. L’accès à des médicaments, à des matériaux
de construction ou à de la nourriture en quantité suffisante
est drastiquement restreint. Les coupures d’eau et
d’électricité sont fréquentes. Le SIF soutient la résilience
des familles les plus vulnérables face à une reconstruction
entravée.
Les bourses attribuées à des orphelins grâce aux milliers
de parrains et marraines français contribuent également
à lutter contre l’abandon scolaire et le travail des enfants
qui se retrouvent en première ligne. Et pour leur offrir
des conditions d’hébergement décentes, 50 maisons
d’orphelins seront réhabilitées en 2018.
La santé mentale des Gazaouis est aussi sévèrement
affectée et les cas de stress post-traumatique, d’anxiété et
de dépression chronique sont en constante augmentation.
Le SIF a monté cette année, en partenariat avec le
« Center for mind-body medicine », un projet de prise en
charge psychologique des orphelins afin de leur permettre
de s’exprimer sur leurs traumatismes et d’améliorer leur
équilibre psychique.

DOSSIER

AÏD AL ADHA

L’AÏD AL ADHA

Quand partage rime avec développement et inclusion sociale

En tant qu’ONG engagée
dans l’action humanitaire, le
SIF s’efforce de démultiplier
l’impact de ses actions en
faveur des plus vulnérables.
C’est le cas aussi pour l’Aïd Al
Adha. Nous ne nous contentons
pas de transmettre vos dons. Si
les projets sur le terrain s’y prêtent,
nous essayons d’en faire profiter les
bénéficiaires de plusieurs projets
inscrits dans la durée.
Soutenir de façon pérenne les petits
éleveurs
L’activité d’embouche (engraissement
des animaux d’élevage), soutenue
par le SIF depuis 2016, permet à des
fermiers au Pakistan, au Sénégal et
au Tchad de s’assurer un revenu au
moment de l’Aïd. Pour développer
des activités génératrices de revenus
et contribuer à l’autonomie des
populations, le SIF fait don de têtes de
bétail (moutons, vaches ou chèvres) à
des communautés de petits éleveurs,
assume les frais de vétérinaire et
achète une partie des bêtes, qui sont
offertes pour l’Aïd à des familles
vulnérables. Au-delà du bénéfice

récolté au moment de l’Aïd par
les familles d’éleveurs, il s’agit de
développer des activités pérennes
s’inscrivant dans un cercle vertueux.
Le gain est réinvesti dans l’embouche
ou le petit commerce.
Au Tchad, l’activité d’embouche - de
l’élevage jusqu’à la vente - est assurée
par des groupements villageois
de femmes. Leur rôle au sein de la
communauté se trouve valorisé. Une
partie des ressources générées est
utilisée pour améliorer les conditions
sanitaires et l’apport nutritionnel, au
plus grand bénéfice des enfants.
Les projets ponctuels autour de
l’Aïd se sont donc transformés en
un soutien à une activité pérenne.
Parce qu’ils bénéficient aussi à des
acteurs économiques modestes, ils
ont un impact positif bien plus long,
plus sûr, que si nous choisissions de
passer par des fournisseurs en gros.
Les retombées sont sensibles jusqu’à
6 mois après la vente de l’animal.
Faire de la fête de l’Aïd un moment
d’inclusion sociale
Moment de joie, la fête de l’Aïd peut,
dans certaines communautés, mettre

en péril l’équilibre économique des
foyers les plus démunis. S’endetter
ou être exclus ? Pour permettre à des
familles du Tchad et du Sénégal de
participer pleinement à la fête et de se
nourrir de viande, au moins quelques
jours dans l’année, le SIF leur fait don
de moutons. Les bénéficiaires sont
ainsi à même d’inviter la communauté
et être acteurs de ce grand moment de
partage.
Et grâce au projet Cadeaux de l’Aïd ,
reconduit chaque année, des enfants
dans le besoin reçoivent un présent
utile ! L’an dernier par exemple,
3 575 enfants pakistanais ont reçu
pour l’Aïd un habit neuf confectionné
par des apprentis-tailleurs équipés en
machines à coudre par le SIF. Ainsi,
ces enfants au quotidien difficile
ont pu revêtir des vêtements tout
neufs, à l’instar des autres enfants de
leur communauté. Une autre façon
d’inscrire le projet Aïd Al Adha dans
une dynamique vertueuse alliant
solidarité avec les plus démunis et
développement de l’économie locale.

www.secours-islamique.org

L’AÏD, UNE AIDE DURABLE,
UNE RÉPONSE GLOBALE
PAKISTAN
État des lieux

Catastrophes naturelles et
conflits internes ont entraîné
une baisse de la production
agropastorale. 6 Pakistanais
sur 10 sont dans l’insécurité
alimentaire.

Actions SIF

Le SIF y distribuera, pour
l’Aïd, de la viande fraîche à
plus de 4 400 personnes avec,
parallèlement, un soutien à 41
éleveurs locaux et 12 bouchers,
ce qui s’inscrit dans un projet
global de sécurité alimentaire
(aqiqas, eau potable, production
agropastorale, formations, etc.).

TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
22,5% de la population
palestinienne seraient touchés
par l’insécurité alimentaire.
Le SIF y distribuera plus
de 41 000 colis de viande
et développe pour 2018 un
programme intégré de sécurité
alimentaire et d’accès à l’eau
potable.

KENYA
Au moins un quart des Kenyans
n’ont pas assez de nourriture.
1,7 million est sous la menace de
la famine, surtout dans le comté
de Wajir.
Le SIF y distribuera des colis de
viande fraiche à plus de 17 250
personnes.

SOMALIE
Plus d’un million de personnes
font face à une crise alimentaire.
300 000 enfants de moins de
5 ans souffrent de malnutrition
aiguë.
5 460 personnes bénéficieront
de colis alimentaires et de
viande fraîche et le SIF y
distribue également des coupons
alimentaires à 1 000 ménages
pendant 6 mois.

TCHAD
La malnutrition aiguë sévère se
chiffre à 4,2% chez les enfants,
un taux supérieur au seuil
d’urgence de 2%.
35 440 personnes vont bénéficier
de colis de viande pour l’Aïd
et le SIF met en œuvre toute
l’année un projet visant
l’accroissement des productions
agropastorales au sud du pays
(Monts de Lam).

ZOOM SUR LA QUALITÉ
SÉNÉGAL
Avec la période de soudure,
120 000 enfants en cas de
malnutrition aiguë modérée /
sévère auront besoin d’une aide
nutritionnelle dans le nord du
pays.
Environ 24 145 bénéficiaires
recevront des colis de viande
à l’occasion de l’Aïd. Et pour
démultiplier l’impact, 100%
des bêtes seront fournies par les
groupements de femmes appuyés
par le projet Sonooya que le SIF
a mis en œuvre pour appuyer la
production agricole et l’embouche
ovine.

POUR EN SAVOIR PLUS

MALI
753 000 enfants âgés de 6 mois
à 6 ans et 115 000 femmes
enceintes et allaitantes sont
touchés par la malnutrition en
2018.
7 500 personnes consommeront
de la viande fraiche pour l’Aïd.
Le SIF y conduit par ailleurs un
projet d’appui à la production
agropastorale au profit de 920
ménages.

Le SIF s’attache au respect de la
dignité humaine intégrant, dans
ses actions pour l’Aïd Al Adha
et ses modes d’intervention, un
réel effort de compréhension des
différents contextes des personnes
aidées. Nos équipes sur le terrain
se donnent pour objectif des
projets intégrés qui encouragent
une dynamique communautaire
en donnant aux populations
l’opportunité de développer
l’élevage entre producteurs locaux
et consommateurs. Au-delà, le SIF
s’engage pour le respect de la
dignité animale afin que les bêtes
qui sont distribuées le soient dans le
respect du rite musulman et des
normes humanitaires.

Malnutrition : Conséquence d’une alimentation insuffisante en qualité comme en quantité.
• Malnutrition chronique : se caractérise par un retard de croissance.
• Malnutrition aiguë modérée ou sévère : stades plus graves nécessitant une prise en charge rapide.
Seuil d’urgence de la malnutrition : Pourcentage d’enfants malnutris à partir duquel on estime qu’il y a nécessité
d’intervention.
Période de soudure : Période où le grain de la récolte précédente peut manquer, ce qui entraîne souvent des pénuries.
Agropastorale : Association d’agriculture végétale et animale.
Embouche : Forme d’élevage qui consiste à engraisser les animaux pour la boucherie (production de viande).

DOSSIER

AÏD AL ADHA

ILS TÉMOIGNENT

LIBAN

Camp de réfugiés syriens

Dalal, 72 ans, à la tête d’une famille
de 8 personnes
« Nous vivons tous ensemble dans
une seule pièce sans lumière, dans le
camp. C’est inconfortable pour nous
tous et nous manquons d’intimité. Mes
fils travaillent comme journaliers pour
soutenir la famille mais ils gagnent si
peu que des associations nous aident.
Seuls deux de mes petits-fils vont à
l’école. Pour l’Aïd, je prépare moimême la nourriture et les enfants
sont tellement heureux qu’on ait de
la viande. Ils en ont besoin. Nous en
sommes reconnaissants, la joie est
apparue dans les yeux des enfants. Je
vous remercie et qu’Allah vous bénisse
et bénisse vos efforts. »

SÉNÉGAL

Latsouck Faye, 68 ans, retraité
« Tout le poids de notre famille repose
sur mon ainé mais il reste parfois des
jours sans travailler. Nous sommes
18 personnes dans la famille dont
3 adultes et nous avons d’énormes
difficultés à assurer les repas
quotidiens. Seuls deux des enfants
vont à l’école, par manque de moyens.
Cette fête de l’Aïd est une occasion
pour nous de profiter de la viande car
nous la mangeons occasionnellement
à cause de sa cherté. Cette année,
je n’étais pas en mesure de payer
un mouton. Je dis donc mille mercis
aux donateurs car c’est grâce à vous
que la fête de la Tabaski1 est devenue
possible pour moi. »

(1) Tabaski : c’est ainsi que l’on appelle l’Aïd Al Adha en Afrique de l’Ouest

FRANCE
Nadia, maman de 5 enfants
« Je remercie le SIF, heureusement
qu’il est là. Avec ça [colis de viande
offert], je vais faire un gigot dans le
four, accompagné d’haricots verts et
de pommes de terre. J’ai 5 enfants à
faire manger, donc je vais tout cuisiner
cette après-midi pour le manger ce
soir ou demain. Je n’achète pas tout le
temps de la viande, je ne peux pas me
le permettre car je ne touche que 400
euros par mois alors un grand merci à
vous ! »

LIBAN
Soutien aux petits producteurs

SOMALIE
Encore une grande sécheresse...

PAKISTAN
Des chèvres pour survivre

Le Liban est un pays d’accueil pour
les communautés palestiniennes et
syriennes fuyant les conflits dans
leurs pays respectifs. Pour aider les
réfugiés et les communautés hôtes
libanaises, le SIF a mis en
place un projet de soutien aux
agriculteurs et aux coopératives
agricoles et rurales dans le Chouf.
Visant leur autonomisation, le
projet a pour objectif d’assurer
le revenu des petits exploitants
et des femmes tout en donnant
aux réfugiés et aux communautés
hôtes un moyen de subsistance.
Pour ce faire, le SIF leur a
fourni un support technique et
financier (distribution d’incubateurs
d’œufs, construction de poulaillers,
formations, etc.). Par ailleurs, ce
projet privilégie la production agricole
de petite échelle et favorise des
technologies en faveur du climat,
dans un souci de durabilité.

La Somalie fait une fois de plus
face à une grande sécheresse. De
nombreux cas de diarrhées aigües ont
été recensés à Kismayo ces dernières
semaines et 3 enfants sont décédés

Au cœur du désert du Thar, dans
le sud du Pakistan, les populations
pastorales dont les revenus dépendent
de l’élevage ont subi d’énormes
pertes dans leur troupeau. Le manque
de pluie a causé de profondes
sécheresses. Faute de pouvoir
abreuver le cheptel ou fournir
du fourrage à leurs chèvres ou
à leurs brebis, ces éleveurs ont
vu leur bêtes mourir et leurs
ressources s’amenuiser.
Pour soutenir leur résilience,
le SIF a distribué 600 chèvres
laitières à des foyers dont
les chefs de famille sont des
veuves ou des femmes âgées,
leur permettant ainsi d’avoir du
lait pour nourrir leur enfants et
vendre le surplus afin d’améliorer
leurs moyens d’existence. Des
formations à la gestion du bétail
ont été dispensées ainsi que des
cours d’apprentissage de bonnes
pratiques agricoles.

EN BREF

le SIF en France
et dans le monde
de cette même cause. Le SIF, avec
le soutien du Centre de Crise et de
Soutien, étend donc ses activités de
distribution d’eau journalière pour
7 000 personnes déplacées à Kismayo
pendant 3 mois, ainsi que 600 kits
d’hygiène composés principalement
de jerricans, de savon, de chlorine
et de tablettes purificatrices d’eau.

DE L’EAU POTABLE POUR TOUS !
Le SIF a répondu présent à la 8ème édition du Forum mondial de l’Eau du 18 au 23 mars.
En l’absence d’une instance intergouvernementale sur l’eau au niveau des Nations
Unies, le FME joue un rôle important dans l’émergence de recommandations sur les
enjeux du secteur. Le SIF y a organisé une table-ronde sur l’accès à l’eau pour les plus
vulnérables, victimes de conflits ou de catastrophes naturelles, ou encore vivants dans
des bidonvilles ou dans des camps de réfugiés. Nous avons par ailleurs apporté notre
témoignage sur les besoins des Rohingyas au Bangladesh. Nous avons plaidé pour la
mise en œuvre de politiques inclusives et équitables dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement, pour que tous puissent avoir accès à ces besoins de base, reconnus
comme des droits humains par les Nations Unies. Ces messages ont été repris dans les
déclarations finales du forum.

DE VOUS À NOUS

RÉPONSE À VOS
QUESTIONS

J’aimerais faire une aumône
continue (sadaqa jariya).
Comment faire ?

Coup de coeur

Le Secours Islamique France était présent au salon du Bourget du 30 mars au
2 avril 2018. Ce fut l’occasion de rencontrer nos fidèles donateurs, du plus petit
au plus grand. Nous avons eu la chance de faire connaissance avec la
petite Taqwa, âgée de 5 ans, qui a tenu à partager avec nous un joli
message d’espoir et de solidarité dans sa langue, la langue des
signes :
« Je souhaite qu’enfants et adultes à travers le monde aient
accès à un eau propre ! »

En réponse à cette question qui
nous est souvent posée, nous
mentionnons le Waqf (littéralement
« don immobilisé ») ! C’est un don
qui est investi et dont les bénéfices
générés (sans intérêts) sont reversés
dans des programmes humanitaires
du SIF et ce, chaque année, pour en
faire une action dont les bénéfices
perdurent dans le temps (aumône
continue). Des programmes destinés
à des enfants vulnérables ont ainsi
été financés, parfaite illustration de
l’utilisation des fruits du Waqf pour
améliorer les conditions de vie et les
moyens d’existence de personnes en
difficultés. Les rapports Waqfs des
dernières années sont disponibles sur
www.secours-islamique.org

J’AGIS IMMÉDIATEMENT
*
J'OFFRE UN MOUTON POUR L'AÏD*
Territoire Palestinien (Gaza,
169€

SAC18J

Cisjordanie), Pakistan, Mali, Sénégal,
Tchad, Liban, Bangaldesh, Somalie
Maroc, France, Syrie
Niger, Soudan, Éthiopie, Kenya

76€

(*) Prix moyen, peut varier selon les pays. Avec ce montant, le SIF s’engage à honorer au moins 1 sacrifice entier.

Adresse

Je soutiens le SIF en Général

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

J’offre un cadeau de l’Aïd - 25€
et redonne le sourire à un enfant

(*) 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)
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé détenu par le SECOURS ISLAMIQUE FRANCE (SIF). Elles sont utilisées pour la gestion de la relation donateurs et par les tiers mandatés par le SIF pour faire appel
à votre générosité. Lorsqu’un transfert vers un pays hors Union Européenne est envisagé, des mesures de protection et de sécurité de vos données ont été mises en place. Vous pouvez connaitre les détails de ces mesures de protection en envoyant
un mail à dpo@secours-islamique.org. Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel auprès du
SIF ou introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, de limitation, de portabilité ou d’effacement de vos données en contactant dpo@secours-islamique.org ou au 0160141414. Vos
données ne font pas l’objet d’un échange avec des tiers. SIF, 10 rue Galvani, 91300 - Massy.
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% de leur montant les versements pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

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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