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ÉDITO
En 2017, suite à ce que les Nations Unies ont 
qualifié d’ « épuration ethnique à caractère 
génocidaire », une grande vague d’environ 
1 million de Rohingyas s’est réfugiée en quelques 
semaines, au Bangladesh, pour échapper aux 
persécutions. Cette population, aujourd’hui 
apatride, déjà obligée de fuir ses terres dans les 
années 80 pour les mêmes raisons, s’est retrouvée 
rassemblée dans des camps, notamment celui de 
Cox’s Bazar, l’une des plus grandes concentrations 
de réfugiés au monde.
Lors de mon déplacement au Bangladesh, fin 
2019, j’ai pu constater que ce pays, déjà enlisé 
dans une forte pauvreté, était dans l’incapacité 
de prendre en charge et d’accueillir autant de 
Rohingyas. Afin d’apporter un soutien conséquent 
à ces réfugiés, mais également aux populations 
hôtes, comme c’est le cas dans nombre de nos 
missions, un travail important a été fait sur place, 
concernant notamment l’enfance et l’accès à l’eau 
potable, en collaboration avec des partenaires 
internationaux et locaux tels que Friendship 
Bangladesh et Terre Des Hommes. 
Malgré cette aide humanitaire apportée, ainsi 
qu’une importante capacité de résilience et un 
grand espoir de s’en sortir chez les Rohingyas, 
ils restent sans perspectives face à l’absence de 
réponses politiques quant à leur situation, qui 
perdure. Une question reste donc en suspens : 
que deviendront-ils, ne pouvant ni rester 
indéfiniment sur place en tant que réfugiés, ni être 
pleinement intégrés dû à l’absence d’un processus 
d’intégration à leur égard ? 
Afin de les aider à faire face à cette situation, 
le SIF prolonge son engagement sur place et y 
renforce ses programmes.

Merci pour votre soutien ! Merci pour eux !

  
     Mahieddine Khelladi
     Directeur Exécutif

DONNER ENCORE PLUS D’IMPACT
ET DE SENS À NOS ACTIONS

LE PLAIDOYER 
AU SIF

Le plaidoyer, troisième mission sociale 
du SIF, vise à influencer les politiques 
et institutions en vue d’obtenir des 
changements durables des politiques 
publiques ayant un impact sur les 
conditions de vie des communautés 
et des populations vulnérables. Ancré 
dans nos expertises techniques et 
nos connaissances pratiques des 
problèmes, il vise à accroitre l’impact 
de nos actions de terrain en France et à 
l’international.
Nous alertons et témoignons auprès 
des décideurs politiques, à travers 
notamment la mobilisation des médias 
et du public, la diffusion de rapports 
d’expertise et des actions menées avec 
des organisations alliées sur les mêmes 
causes d’intérêt collectif. 
En novembre 2019, par exemple, à 
l’occasion des 30 ans de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, 
le SIF a remis des recommandations 

au Ministère des Affaires Étrangères 
concernant le respect des droits de 
l’enfant dans le monde afin que 
la France prenne des actions plus 
affirmées à ce sujet dans sa politique de 
solidarité internationale.
Des actions de plaidoyer sont aussi 
menées dans les pays où nous 
intervenons afin d’influencer les 
politiques publiques locales impactant 
les populations vulnérables. À 
Madagascar, le SIF a, par exemple, 
publié en 2019 un rapport avec des 
organisations partenaires qui vise à 
apporter une analyse sur la préservation 
des droits de l’enfant et à formuler des 
recommandations pour y apporter des 
améliorations.
En 2020, nous poursuivrons nos actions 
de plaidoyer afin de donner encore plus 
d’impact et de sens à nos actions en 
faveur des populations dans le besoin.

Découvrez nos prochains évènements Plaidoyer
dans la rubrique Actualité/Agenda de ce numéro.

Zones géographiques

Le SIF est impliqué 
dans différents réseaux 
associatifs en France

Thématiques abordées 

En France et à l’international

• Coordination Sud
• VOICE
• France Générosités
• Coalition Eau
• Partenariat Français pour l’Eau
• Coalition Éducation
• Groupe Enfance de la Coordination 
   Humanitaire et Développement (CHD)
• Fédération des acteurs de la solidarité 
   (FAS)

Droit International 
Humanitaire

Protection
des migrants 

Droits
de l’enfant 

Accès à l’eau,
l’hygiène et
l’assainissement 

VOS DONS EN ACTIONS



MADAGASCAR
AGIR POUR LE BIEN-ÊTRE DES 
ENFANTS DÉFAVORISÉS
La population de Madagascar vit dans des conditions 
de grande pauvreté, se caractérisant par des ressources 
insuffisantes et un  problème d’accès à l’éducation 
et au réseau sanitaire. Avec 4 enfants sur 10 quittant 
l’école avant la dernière année du primaire, le taux de 
scolarisation y est très faible. C’est pourquoi le SIF y 
mène des projets liés à l’éducation des enfants.
En parallèle de l’organisation de cours de soutien pour 
les élèves en difficulté scolaire, le SIF met en place des 
formations à l’éducation inclusive pour des enseignants 
de 5 écoles primaires d’Antananarivo qui permettent 
de renforcer leur compétence sur la prise en charge 
d’enfants à besoins spécifiques (retard scolaire, handicap, 
etc.). En 2020, le SIF compte aussi améliorer l’accès 
aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement, et 
sensibiliser les élèves aux bonnes pratiques d’hygiène 
dans 5 écoles publiques.
Depuis 2019, le programme Parrainage d’orphelins a, 
quant à lui, permis à 400 orphelins parmi les plus pauvres 
d’Antananarivo de bénéficier du soutien de généreux 
parrains en recevant chaque mois une bourse servant 
à leurs dépenses scolaires et alimentaires. Des projets 
complémentaires participent aussi à accompagner les 
enfants et leurs communautés.

GIVING TUESDAY
CÉLÉBRER LA GÉNÉROSITÉ ET LE PARTAGE
Le 3 décembre dernier se déroulait le Giving Tuesday 
correspondant à la Journée Mondiale de la Générosité, 
dédié à sensibiliser le plus grand nombre à l’importance 
de la solidarité. À cette occasion, associations et 
ONG mettent en lumière leurs missions sociales et 
humanitaires en sollicitant les bénévoles et donateurs 
dans leur réalisation.
Cette année, pour sa toute première participation, le 
SIF a organisé une collecte d’articles pour femmes et 
futures mamans, hébergées dans notre Centre de Mise 
à l’Abri de Massy (91), ainsi qu’une rencontre joyeuse 
et conviviale autour d’un goûter, afin que donateurs 

et bénéficiaires puissent échanger directement et ainsi 
apporter à ces femmes vulnérables, écoute et réconfort. 
Mustapha Marrouchi, Adjoint au Maire de la ville de 
Massy, nous a fait le plaisir de sa présence lors de cet 
événement et a pu visiter à la fois notre Mise à l’Abri 
pour femmes et notre Centre d’accueil de Jour qui 
accueille en journée les personnes dans la précarité, à 
la recherche d’un repas chaud, d’une douche ou même 
d’une oreille attentive.

SIF CUP SOLIDAIRE 2019
UN DÉFI SPORTIF POUR PROMOUVOIR L’ÉCOLE 
POUR TOUS

Le SIF organisait son tournoi de foot five, pour une 
troisième édition, les 23 et 30 novembre 2019, afin de 
promouvoir l’école pour tous. Près de quarante équipes 
ont répondu « présent » pendant ces deux dates : d’abord 
à Lyon, puis à Paris, avec de nombreux adolescents issus 
d’associations et clubs locaux, pour un format tourné 
autour du monde éducatif et associatif.
Jessica Houara-d’Hommeaux, ancienne joueuse de 
football passée par le PSG et l’équipe française de 
football féminin, aujourd’hui commentatrice TV, 
marraine de cette édition, ainsi que Fethi Harek, jeune 
retraité de Ligue 1, parrainant également la SIF Cup 
2019, se sont rendus sur place afin de nous témoigner 
leur soutien à la cause des enfants. Le chroniqueur TV, 
Sébastien-AbdelHamid, était également présent.
Les dons récoltés ont participé à protéger de l’abandon 
et de l’exclusion scolaire près de 3 000 enfants, à 
Madagascar, au Mali, ainsi qu’au Sénégal.
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S Vos questions sur… Les intérêts bancaires
Pourquoi le SIF collecte-t-il les intérêts bancaires ?
Lorsque vous disposez d’un compte à la banque vous ayant permis un placement d’argent, tel qu’un livret A ou un compte épargne, l’établissement bancaire vous verse 
chaque début d’année des intérêts financiers en contrepartie de votre placement.
Conformément à la tradition musulmane, certaines personnes n’utilisent pas cet argent à une fin personnelle. Or, ces fonds peuvent avoir une utilité s’ils sont reversés afin 
d’aider les plus nécessiteux.
Comment procéder ?
Il vous suffit de verser vos intérêts bancaires dans le fonds « Intérêts bancaires » du SIF. Les fonds collectés serviront à soutenir nos missions et actions humanitaires en 
France et à l’international et contribueront à apporter une aide concrète à de nombreuses personnes dans le besoin.
Vos intérêts bancaires ont un intérêt humanitaire ! Merci par avance pour les personnes que nous pourrons aider grâce à ce soutien.

ACTUALITÉ

6 février
• Évènement « Objectif Enfance » avec le Groupe  
  Enfance à l’Agence Française de Développement     
  (AFD) - Intervention du SIF lors d’une table 
  ronde sur l’état des lieux de l’action de la France à 
  l’international sur les Droits de l’enfant 

16 février 
• Participation à la Rencontre Annuelle des 
  Musulmans du Nord qui aura lieu à Lille

14 mars
• Évènement « Champions de l’Éducation » avec la 
  Coalition Éducation - Intervention du SIF concernant 
  l’accès à l’éducation non-formelle et à la protection 
  en Syrie

22 mars
• Journée mondiale de l’eau - Temps fort de la 
  campagne 2020 « Droit à l’eau pour tous » avec la   
  Coalition Eau

10 - 13 avril
• Participation à la Rencontre Annuelle des 
  Musulmans de France au Salon du Bourget

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Plus d’informations sur www.secours-islamique.org



APPORTER UNE AIDE AUX 
FAMILLES BANGLADAISES LES 
PLUS VULNÉRABLES
Dans le nord du pays, en partenariat avec Friendship, 
le SIF agit également auprès des familles bangladaises 
parmi les plus fragilisées, notamment par l’amélioration 
de l’accès à une éducation inclusive et équitable pour 
les enfants et les adultes en apprentissage à Rowmari 
et à Ulipur dans le district de Kurigram. Cela passe 
notamment par le renforcement des capacités des 
enseignants et membres du personnel éducatif.

« On ne peut décemment apporter 
de l’aide à des réfugiés en oubliant 

les populations hôtes, surtout quand 
elles vivent elles-mêmes dans la 

précarité. Cela a été, pour le SIF, 
une constante dans la plupart de nos 
pays d’intervention. Dès qu’il y a des 
retournés, des réfugiés et des déplacés 

internes, nous pensons toujours 
aux populations hôtes et à l’aide 

qu’on peut leur destiner. C’est aussi 
un moyen d’apaiser les tensions et 
préserver le bon vivre ensemble. »
Mahieddine Khelladi, Directeur Exécutif du SIF

Ensemble, continuons d’apporter une aide aux 
populations réfugiées Rohingyas et aux familles 
démunies du Bangladesh.

Le Bangladesh, avec une population de 161 millions d’habitants, est l’un des pays les plus pauvres au monde. 
Situé à la frontière du Myanmar (ex-Birmanie), il accueille près d’un million de réfugiés Rohingyas, fuyant les 
persécutions dans ce pays. Rassemblés dans des camps insalubres, ils subissent, en plus de la forte précarité dans 
laquelle ils vivent, les difficiles conditions climatiques, la privation de leur identité, liberté et droits fondamentaux, 
et les menaces de renvoi. En partenariat avec d’autres ONG (locales et internationales), le SIF intervient au 
Bangladesh afin de venir en aide aux Rohingyas, ainsi qu’aux populations bangladaises les plus démunies à 
Cox’s Bazar et dans le nord du Pays. 

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE 
VIE DANS LES CAMPS ROHINGYAS 
À Cox’s Bazar, le SIF a mis en place un programme 
d’urgence en eau, hygiène et assainissement pour les 
populations réfugiées rohingyas, en partenariat avec 
l’ONG suisse Terre des Hommes :
• Amélioration des conditions de santé pour 18 000 

déplacés rohingyas par l’accès aux besoins primaires 
de santé ;

• Amélioration de l’accès à un régime alimentaire 
diversifié pour 17 200 Rohingyas vivant dans le 
camp d’Ukhia, par des distributions de nourriture ;

• Soutien psychosocial, éducatif et nutritionnel à 
450 enfants et 90 femmes enceintes et allaitantes ;

• Réhabilitation et maintenance de structures d’eau, 
d’hygiène et d’assainissement ;

• Sensibilisation des populations locales et formation 
aux pratiques d’hygiène ;

• Amélioration de la santé publique et 
environnementale grâce à la fourniture de services 
d’eau, d’hygiène et d’assainissement d’urgence 
continus et bien gérés et réduction de la mortalité.

Plusieurs projets ont également été développés, en 
partenariat avec l’ONG Friendship Bangladesh, pour    
15 000 réfugiés rohingyas, autour de l’accès à l’eau, à la 
santé et à l’éducation : 
• Construction de 33 puits profonds capables de 

résister aux conditions difficiles des camps ;
• Création et mise en service d’une clinique ;
• Construction de 3 espaces adaptés aux enfants et 

adolescents vulnérables équipés et dotés en personnel 
et opérationnels et mise en place de programmes 
de soutien psychosocial et de sensibilisation à 
l’éducation ;

• Soutien psychosocial et éducatif pour femmes 
enceintes vulnérables avec des activités telles 
que l’alphabétisation de base, l’orientation 
professionnelle, ainsi que la sensibilisation à la santé, 
à l’hygiène et à la bonne nutrition. 
 

FAIRE FACE À LA CRISE EN AGISSANT
SUR LES DEUX FRONTS

     PAROLE
     D’EXPERT
Entretien avec Souleymane ABBA GANA, Directeur des 
Programmes et des Opérations à l’International du SIF

Quelle est, aujourd’hui, la situation des Rohingyas au 
Bangladesh ? 
C’est l’une des plus précaires au monde1. En 2017, ils ont été 
persécutés et chassés du Myanmar. Certains observateurs ont 
même parlé d’épuration ethnique. Aujourd’hui, ils ne peuvent 
même pas retourner chez eux car leur propre pays ne les reconnait 
plus, ils sont devenus apatrides.
Pourquoi le SIF est présent dans les camps Rohingyas ?
Quand une population entière se retrouve à vivre dans une 
telle misère, c’est une évidence pour les humanitaires que nous 
sommes de leur venir en aide. Nous sommes dans une situation 
d’urgence extrême, qui devrait mobiliser le monde entier, 
indigner tous les jours les médias...
Quelles sont les actions du SIF sur place ?
Par exemple, nous fournissons des kits alimentaires très 
caloriques à base d’arachide aux enfants malnutris. Et l’éducation 
des enfants étant une priorité2, nous leur apprenons à lire et 
écrire l’anglais. Certains ayant vécu des atrocités, nous leur 
fournissons également un accompagnement psycho-social pour 
qu’ils puissent de nouveau avoir confiance en l’avenir. Des kits 
de dignité sont, par ailleurs, distribués aux femmes car, dans les 
camps, il n’est pas aisé de préserver son hygiène intime.
Quelle est la stratégie du SIF dans les années à venir ?
Notre volonté est de tout faire pour travailler de façon plus 
durable, auprès des Rohingyas, mais aussi auprès de la population 
locale, car, ne l’oublions pas, le Bangladesh est un pays 
extrêmement pauvre. Nous avons donc lancé le processus pour 
nous enregistrer sur place de façon pérenne afin de mener des 
projets de plus grande ampleur car le besoin est malheureusement 
très important.

(1) En Mai 2019 environ 910 619 réfugiés Rohingyas vivaient dans 35 sites à Ukhiya, dans le sous 
district de Cox’s Bazar (Source : ACAPS)
(2) A Cox’s Bazar 39% des enfants rohingyas âgés de 3 à 14 ans et 97% des jeunes âgés de 15 à 24 ans 
ne sont pas scolarisés (Source : ACAPS)
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