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Rapport d’activité 2005
Le mot du président
L’année 2005 fut une année endeuillée !
Nous gardons tous à l’esprit les effroyables images du séisme qui a touché le Pakistan, les
conséquences du tsunami, les inondations au Bangladesh ou encore les épreuves des populations
palestiniennes, affaiblies par des années de guerre et plongées dans la confusion la plus extrême.
Le Secours Islamique était également présent dans bien d’autres pays délaissés, subissant des crises
sourdes dont personne n’a entendu parler (les causes oubliées) mais qui ont néanmoins provoqué
des milliers de victimes. Comme chaque année, nous avons contribué à aider les victimes de ces
crises humanitaires, dans le monde entier. Aujourd’hui encore, nos équipes sont présentes sur le
terrain afin de poursuivre nos projets d’aide et de développement, financés grâce à votre
générosité.
Outre la gestion des nombreuses situations d’urgence, nous continuons à nous mobiliser pour nos
programmes de développement durable, dont les investissements ne cessent de croître d’année
en année. Les projets sont menés en réponse à des besoins éducatifs, sanitaires, sociaux et
économiques. La mise en place de ces programmes vise à donner aux populations défavorisées les
moyens de retrouver leur dignité et d’exploiter leurs talents pour construire leur propre avenir.
Par ce bilan qui résume les nombreuses actions amorcées par le Secours Islamique France, nous
avons voulu vous montrer à quel point votre générosité est nécessaire à la construction de l’édifice
qu’est la Solidarité.
Bonne lecture à tous,

Mohamed OUAZZA
Président du Secours Islamique France
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Qui sommes nous ?
Le Secours Islamique se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies en France et
dans le monde.
Créé en 1992, le Secours Islamique France (SIF) est une ONG dont l’objectif est d’aider les populations
pauvres du monde dans des domaines humanitaires variés : secours d’urgence, eau et assainissement, santé
et nutrition, éducation et formation, activités économiques, parrainage d’orphelins, etc.

Notre objectif est de dresser, à travers nos activités, des piliers solides d’un développement durable pour lutter principalement contre la faim, la malnutrition, les maladies, l’ignorance et l’illettrisme. Nous oeuvrons pour
un monde solidaire basé sur l’entraide, la compassion, le respect de l’autre, sans aucune distinction d’origine,
de religion ou de culture.

Le Secours Islamique France fait partie du réseau international d’Islamic Relief Worldwide fondé en 1984
(voir encadré). Sur le terrain depuis 23 ans, le Secours Islamique est actif dans plus de 40 pays. Nous
intervenons lors de catastrophes naturelles, de famines ou de guerres, mais après l’aide d’urgence, nous
restons auprès des populations en participant à la reconstruction, pour permettre aux familles sinistrées de
reprendre une vie normale

ISLAMIC RELIEF
HISTORIQUE

Fondée en 1984 à Birmingham (Grande-Bretagne), où
elle a son siège international, Islamic Relief est une
Organisation non gouvernementale de secours d’urgence
et de développement durable qui vient en aide aux
populations les plus pauvres du monde.
Première organisation humanitaire musulmane établie en
Europe, elle a été créée par deux étudiants en médecine
de l’Université de Birmingham, suite aux famines qui
ravageaient l’Afrique subsaharienne. En 1988, Islamic
Relief s’est agrandie et une véritable équipe s’est constituée. En 1993, Islamic Relief est devenu membre consultatif du Conseil économique et social des Nations Unies
(ECOSOC). En 1992-1993, de nombreux bureaux en
Europe ont été créés : Albanie, Allemagne, Belgique,
Bosnie, Croatie, France, Hollande, Italie, Suisse, et EtatsUnis. Islamic Relief est active aujourd’hui dans une quarantaine de pays et dans de multiples secteurs de l’aide
humanitaire.
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L’année 2005 au Secours Islamique France a été riche et active.
Nous voudrions commencer par rendre hommage aux équipes de terrain qui ont su, pendant l’année 2005,
déployer une énergie, une générosité et un professionnalisme exemplaire pour venir répondre aux besoins
des plus démunis.

2005 l’année des grandes urgences
L’année 2005 a été l’année des grandes urgences, puisqu’elle a commencé avec l’élan de solidarité qu’a
connu le monde en faveur des victimes du Tsunami et s’est terminée par la grande mobilisation qu’a connu le
Secours Islamique en faveur des victimes du terrible séisme qui a frappé le Cachemire Pakistanais et indien
ainsi que l’Afghanistan.
L’Afrique, plus précisément, le Niger et plusieurs pays subsahariens, ont fait face à une importante crise
alimentaire. D’autre part, le Darfour s’est enlisé dans un conflit qui a poussé des centaines de milliers
de personnes sur les routes. Enfin, nous ne pouvons oublier la situation des populations palestiniennes et
irakiennes qui voient leurs conditions sécuritaires et socio-économiques se dégrader de manière dramatique…

Une année de grande générosité
Augmentation de 25% des dons entre
2004 – 2005 contre seulement 5% entre
2003 – 2004

Utilisation des dons

Pour 100 € utilisés,

la répartition est la suivante

D’une manière générale, nos donateurs
ont répondu présents face à l’ensemble
des crises humanitaires survenues cette
année et nous ont permis de récolter
11 681 889 (dont 3 858 000 en nature)
soit près de 1 000 000 de plus qu’en
2004.
Grâce à cet élan de générosité, nous
avons soutenu d’avantage de projets, à
travers le monde comme en France :
Répartition des projets par zones géographiques

• 34% au Moyen et Proche Orient (Palestine, Irak, Yémen, Jordanie,
Liban),
• 26 % en Asie (Indonésie, Pakistan, Chine, Inde, Afghanistan,
Sri Lanka, Bangladesh),
• 25% en Afrique (Soudan, Mali, Niger, Ethiopie, Afrique du Sud,
Kenya, île Comores, Algérie, Maroc),
• 15 % en Europe (Tchétchénie, Albanie, Turquie, Kosovo, France).
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Aussi pour faire face au développement de nos activités nous avons renforcé notre équipe au siège, passant
ainsi de 30 à 34 salariés à temps pleins.
Nos ressources proviennent essentiellement d’origine privée. Chaque année, les donateurs renouvellent leur
confiance au Secours Islamique France.

Une évolution de la stratégie du Secours Islamique France
Tout d’abord, pour sensibiliser d’avantage les donateurs ainsi que le grand public à nos actions, le Secours
Islamique France a renforcé ces actions de communication et d’information (plan médias, événements, …).
Dans ce cadre, nous avons participé à divers évènements tel que la 1ère édition du salon humanitaire de
Cergy Pontoise ; le salon des initiatives de la paix à la Villette ou encore la campagne « Demain le Monde ».
Au niveau institutionnel, le SIF a multiplié les contacts avec le Ministère des Affaires Etrangères via la
Délégation à l’Action Humanitaire. Aujourd’hui nous sommes systématiquement convié aux différentes
réunions thématiques, le resserrage de ces liens nous à entre autre permis d’envoyer de nombreux convois
via les avions affrétés par la France (Indonésie, Pakistan, et cette année le Liban).
Enfin, pour répondre à sa stratégie d’évolution vers les opérations humanitaires de terrain, le SIF a multiplié
ses missions internationales. Plusieurs membres de l’équipe du siège sont ainsi partis sur le terrain d’action du
Secours Islamique :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Indonésie (évaluation des besoins et 1ères aides suite tsunami).
Pakistan (évaluation des besoins et 1ères aides suite séisme).
Palestine (témoignage de la situation des réfugiés à Jenine, et visites des activités du bureau de Bethléem)
Bosnie (visite des orphelins, évaluation des micro-crédits).
Mali (visite des orphelins).
Maroc (sacrifices, organisation des convois de matériel médical).
Les Iles Comores (sacrifices).
Niger (évaluation des besoins, 1ères aides / sécheresse et officialisation du bureau IR)
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Sauver des vies et répondre aux besoins de base…
le Secours d’urgence
Budget alloué : 3 060 591 €

Agir dans les conditions les plus dramatiques et auprès des populations les plus
vulnérables…Partout, à chaque instant le Secours Islamique se mobilise pour aider les victimes
de catastrophes naturelles ou de conflits à faire face aux crises les plus graves.

De la réactivité
Catastrophes d’origines humaines ou naturelles engendrent de graves crises humanitaires. Ces dernières
années, ont été marquées par de nombreux évènements de ce genre qui nous ont démontré l’importance de
la préparation aux situations d’urgence afin de pouvoir intervenir dans les meilleures délai.
La disponibilité immédiate d’une caisse spécifiquement dédiée aux urgences (famines, épidémies, guerres…)
ainsi que la capacité à expédier rapidement des aides vers les populations touchées répondent à cette
exigence de réactivité.

De la solidarité
Pour l’année 2005, les fonds du Secours Islamique France consacrés aux programmes d’urgence s’élèvent à
3 060 591 € Les actions menées ont couvert 13 pays. Ces programmes nous ont permis de distribuer de
la nourriture, de l’eau potable, des tentes, des couvertures, des médicaments pour atténuer la souffrance des
populations.
Tableau récapitulatif « Actions d’urgence de 2005 »
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Les interventions d’urgence sont conçues dans une perspective à long terme prévoyant, après la phase
d’intervention d’urgence, des projets de réhabilitation, en collaboration avec les populations concernées.
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Focus sur le Séisme d’Octobre au Pakistan
Le 08 octobre 2005, un terrible séisme a frappé la région du Cachemire pakistanais et indien ainsi que
l’Afghanistan, causant plus de 73 000 victimes et autant de blessés. Le bureau du Secours Islamique Pakistan
est rapidement intervenu puisqu’il disposait d’un bureau régional à Muzafarabad et d’un centre de soin dans
la vallée de Neelum.
Le Secours Islamique France (SIF) a été une des rares ONG françaises à réagir et à lancer un appel aux dons.
Il a aussi envoyé une mission d’urgence sur place. Le SIF a envoyé plusieurs convois via la Délégation à
l’Action Humanitaire, et d’autres en collaboration avec Atlas logistique. La fédération des associations pakistanaises en France a aussi apporté une contribution en nature appréciable à nos actions.
Il faut remarquer ici que le travail dans cette région du monde était encore plus difficile que lors du Tsunami,
le nombre important de blessés, le relief très montagneux et l’arrivée du froid a fait de l’acheminement de
l’aide un véritable défit à relever. Islamic Relief Pakistan a été désigné par le gouvernement pakistanais
comme interlocuteur et coordinateur des opérations. Le président pakistanais a d’ailleurs remis le prix d’excellence à Islamic Relief Pakistan cette année pour toute l’œuvre accomplie. En 2005, plus de 0,22 M € ont
été investit par le SIF dans le programme de secours d’urgence au Pakistan, cette aide a perduré également
en 2006, ou au début de l’année plus 0,7 M € ont été engagés pour cette catastrophe.
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Focus sur le Programme d’urgence Ouest Darfour
Localité du projet
Geneina, Ouest Darfour
Objectif du projet
Servir plus de 13 000 déplacés internes, et membres de la communauté d’hôtes, afin qu’ils puissent répondre à leurs besoins de base, tels que l’eau, la santé et l’éducation.
Description du projet
Vers la fin de l’année 2004, la situation sécuritaire de l’ouest de Darfour s’est rapidement détériorée, ce qui
a beaucoup affecté les opérations humanitaires, en particulier le travail de forages qui se concentre dans les
secteurs extérieurs de la ville de Geneina. Courant 2005, des interventions ont été mises en oeuvre en matière
d'éducation, d'eau et d'assainissement, de santé, formations des communautés et de distribution de denrées
alimentaires et non alimentaires.
L’eau et l’assainissement ont été le secteur d’intervention principal en terme de qualité et en quantité car son
rôle de réponse aux besoins urgents de la population vulnérable s’est avéré primordiale.
En collaboration avec l’UNICEF, l’éducation des enfants a été promue, avec l’ouverture d’une école dans le
camp de Kerinding - II, qui a été agrandi et amélioré pour accueillir plus de 1 600 élèves déplacés.
Les questions liées au secteur de la santé ont été pris en considération par l’appui à la clinique existante dans
le camp avec une approche holistique prenant en considération la gamme entière de besoins de santé des
déplacés et des communautés vulnérables voisines.

En chiffre
• 81 forages de puits forés
• Les services principaux de la clinique inclus : des consultations médicales, des examens en laboratoires, la
fourniture de médicaments, des soins prénatals obstétriques, et des vaccinations.
• 3 485 enfants dont 1 433 filles ont suivi les cours dispensés par l’école du camp de Kerinding II
• Au total 7 139 ménages, soit 35 695 personnes dans les deux camps de Kerinding II et dans le camp de
Abu Zar ont bénéficié de la distribution de couvertures, de draps de lits, de vêtements, de nappes, de kits
d’hygiènes…
• Dans la clinique de soins du SI, une équipe de 11 personnes offre des services médicaux ambulants,
couvrant des consultations, la fourniture de médicaments et des examens en laboratoires.
• La promotion des capacités de la communauté a été soutenue, avec succès, à travers une série d’ateliers,
telle que la promotion de l’hygiène de vie.

Bénéficiaires : 120 000 personnes dont : 90 000 déplacés dans les différents camps et 30 000 personnes
parmi les communautés d’hôtes vivants à l’intérieur de la ville de Geneina.
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Construire l’avenir…le Développement durable
Budget alloué : 1 423 560 €

Pour une approche du développement multisectorielle complète et intégrée à l’environnement…
Le Secours Islamique tente de donner aux populations défavorisées les moyens de retrouver une
vie digne et d’exprimer leurs talents afin de construire leur propre avenir.
En 2005, encore une fois, les projets mis en place répondent à des besoins éducatifs, sanitaires, sociaux et
économiques. Nous avons consacré près de 1 423 560 € pour mettre en œuvre des actions ayant pour
objectifs un développement solidaire et durable.

Eau et assainissement
En 2005, près de 20% de la population mondiale n’a pas accès à l’eau potable et plus de 50% ne disposent pas d’une installation sanitaire. Conjugués et étroitement liés au manque d’eau, les problèmes d’assainissement et d’hygiène ont également des effets néfastes sur les conditions de vie et de santé des populations
défavorisées ainsi que sur leur environnement. La gestion des déchets et l’apprentissage de règles d’hygiène
élémentaires font trop souvent défaut dans les pays en développement où les facilités sanitaires et l’éducation
ne touchent principalement que les couches sociales privilégiées.
Faciliter l’accès à l’eau et à l’assainissement constitue l’un des principaux programmes de développement du
Secours Islamique. Dans un souci d’une approche globale nous menons des activités d’approvisionnement en
eau et en installations sanitaires, conjointement à la sensibilisation à une hygiène de base.
En 2005, le Secours Islamique a implanté des projets « Eau et assainissement » dans 5 pays, ces projets
ont profité à plus de 180 000 personnes, faisant de ce secteur le plus important axe des actions non
humanitaires du Secours Islamique.

Focus sur le Projet mise en place d’infrastructures et d’équipements d’assainissement
dans le cercle du Kati au Mali
Localité
Cercle de Kati
Objectifs du projet
Equiper les communautés en infrastructures d’accès à l’eau et d’assainissement
Description du projet
Les infrastructures sont des grands puits, des équipements d'assainissement collectifs et/ou latrines individuelles.
Ces activités ont été mises en oeuvre en partenariat proche avec la communauté de bénéficiaire, les entreprises, les autorités politiques et administratives locales.
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•
•
•
•
•

Construction de 22 puits de grand diamètre
Réhabilitation de 15 puits traditionnels
Construction de 71 latrines
Equipement de 22 comités de gestion de l'eau avec du matériel d'hygiène et d'assainissement
20 % des villageois ont bénéficié de campagnes d’éducation pour la santé centrées sur l'hygiène et la
gestion de l’eau
• Mise en place d’une formation à destination de 110 membres des 22 comités de gestion de l'eau
Bénéficiaires : 20 671 personnes
Tableau récapitulatif des Projets « Eau et Assainissement » 2005

Focus sur le Projet d’accès à l’eau potable/ du Village de DongFeng/Chine
Localité
Village de DongFeng, commune de Chenjing, Yongjing, milieu de la province de Gansu
Objectifs du projet
Fournir aux villageois une source fiable d’eau potable, en construisant un système de récolte d’eau de pluie.
Le projet aspire à améliorer la qualité de vie des communautés.
Description du projet
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Huining se situe dans un secteur montagneux et sec de la province de Gansu, ou la pluviométrie annuelle
moyenne est de 420 mm. La quantité d’eau est limitée et sa forte salinité la rend impropre à la consommation.
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Par conséquent, les fermiers sont parfois amenés à parcourir de 3 à 5 km pour trouver de l’eau potable. Cette
situation a de sérieux impacts sur la vie et la santé des villageois, aussi bien que sur leur développement
économique, aboutissant au fait que beaucoup de personnes vivent dans des conditions très précaires.
Ce projet de captage d’eau de pluie est conçut pour répondre de façon concrète aux problèmes de cette communauté. En effet, la proximité de l’eau pour les familles et leurs bétails doit permettre de développer l’activité économique. Le projet prévoit la construction d’un yard en béton de captage d’eau de pluie (80m2) et
d’une cave de stockage d’eau de pluie d’une capacité de 30m3 d’eau chacun pour les 400 ménages du
village de Mabao.
Bénéficiaires : 2 250 villageois de 400 familles.

Education et Formation
Malgré des progrès notables, l’éducation demeure en crise : 872 millions de personnes dans le monde, dont
deux tiers de femmes, ne savent ni lire, ni écrire. Or, l’éducation est un moyen efficace pour lutter contre la
pauvreté et bâtir des systèmes démocratiques et des sociétés en paix. Investir dans le capital humain contribue directement à la croissance économique d’un pays, en permettant l’accroissement des revenus et l’amélioration de la santé et du bien-être social. Le Secours Islamique met en œuvre des programmes éducatifs et
de formation professionnels dans différents pays (Bangladesh, Mali, Palestine…).
Les missions réalisées en 2005 visent à garantir une éducation de base, à lutter contre l’exploitation des
enfants, à alphabétiser la population adultes, à faciliter l’accès à la formation professionnelles, et ainsi à
développer des conditions socio-économiques favorables aux populations.
D’autre part, depuis 3 ans, le Secours Islamique France envoi également des containers remplis d’équipements scolaires.

Tableau récapitulatif des Projets « Education et Formation » 2005
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Focus sur le projet du Centre éducatif de Jabalia
Localité du projet
camps de réfugiés de Jabalia, Bande de Gaza
Objectifs du projet
Education à travers des jeux informatiques, CD et l’accès à internet.
Description du projet
Dans le contexte des camps palestiniens, les infrastructures scolaires sont peu nombreuses et souvent surchargées, le taux d’alphabétisation et d’éducation est faible. Ce constat a conduit le Secours Islamique, en collaboration avec la Communauté Européenne et un partenaire local (la société de réadaptation de Jabalia), à
mener un projet de mise en place d’un centre éducatif dans le camp de Jabalia. Le centre est destiné aux
enfants blessés et/ou traumatisés par les récentes violences.
L’objectif est d’augmenter le niveau d’éducation tout en offrant un espace de réadaptation psychologique aux
enfants via l’accès à Internet, une bibliothèque, du matériel audio et vidéos, une banque de jouets et de jeux.
En 2005 le projet a permis :
• 30 ateliers bibliothèque, incluant des séances vidéo, de lecture, des expositions, et des prêts de livres ont
été organisés
• 23 packs informatiques ont été préparés (avec des CD..) et ont servis à la formation d’enfants et d’adultes.
• 30 séances de formations informatiques ont lieux
• Des activités quotidiennes telles que des séances de football, de ping-pong, des courses à pieds et
d’autres sports sont organisées pour les enfants.
• 25 cours à domiciles pour les enfants handicapés ont été dispensés
• Les étudiants de l’école de JRS ont cours d’informatique une fois par semaine. Les enfants (non handica
pés), reçoivent une initiation en informatique, et quelques adultes bénéficient de service de laboratoires.
• Des expositions vidéo et des séances de jeux gratuits sont organisées pour les bénéficiaires du centre
d’enfants sourds et pour les enfants âgés de 5 à 15 ans.
Bénéficiaires : 7 160 personnes

Focus sur le projet Education pour tous, Mali
Localité
5 communautés rurales du cercle de Gourma Rharous
Objectif du projet
Améliorer l’accès et la qualité de l’éducation
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Description du projet
Ce projet a pour but d’améliorer l’accès à un enseignement de qualité au niveau de l’école primaire aussi
bien que dans des institutions non éducatives (centres d’alphabétisation). Ceci se fait à travers plusieurs
activités complémentaires :
• Réhabilitation complète de 6 salles de classes à l’école de Benguel (commune de Rharous)
• Construction et équipement de 2 salles de classes dans la commune de Hamza Coma.
• Construction et équipement d’un centre d’éducation pour le développement à Sanfatou (commune de
Banicane)
• Soutien aux cantines scolaires, qui se traduit par la fourniture d’ustensiles de cuisines et de denrées
alimentaires
• 23 enseignants ont reçus une formation,
• 20 membres de différentes écoles ont été formés à la gestion administrative et financière.
• 20 membres incluant des directeurs d’école ont reçut une formation
• Pour encourager les études en général et particulièrement chez les filles, le SI a mis en places des récom
penses pour les étudiants les plus studieux. Les 56 meilleurs élèves, dont 18 filles ont reçus des prix. Les
prix se composé de tee-shirt SI, des livres, des stylos, et de vêtements…
Bénéficiaires : 2 800 personnes

Santé
La santé constitue aujourd’hui un élément essentiel de la lutte contre la pauvreté. Afin de permettre à chacun
d’y accéder nous nous investissons aux côtés des acteurs locaux pour renforcer le système de santé tant par
la construction d’infrastructures que par le biais de projets de santé. Aussi le Secours Islamique s’investit dans
des programmes de prévention et de soins tels que des campagnes de vaccination, la construction et l’équipement d’hôpitaux, la mise en place de cliniques mobiles et de centres de soins pour mères et enfants, ainsi
que la gestion de cellules de soutien psychologique destinées aux victimes de conflits.
Notre objectif est de faire du droit à la santé un élément concret de la vie quotidienne des personnes les plus
vulnérables. En 2005, nos projets ont permis à plus de 85 000 personnes d’accéder à des soins médicaux.
Tableau récapitulatif des Projets « Santé » 2005
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Focus sur le programme de développement d’accès aux soins en Ingouchie
Localité
village de Barsuki, Ingouchie
Description du projet
Le projet visé 5 000 personnes victimes du conflit ethnique et territorial de 1992. Durant cette période,
plusieurs milliers de personnes sont devenus des réfugiés, installé dans le village de Barsuki, aux faubourgs
de la ville de Nazran. Après le conflit beaucoup sont retournés chez eux au nord de l’Ossétie mais quelques
5000 réfugiés sont restés à Barsuki. Les objectifs du projet sont d’augmenter l’accès aux services médicaux
et d’améliorer la capacité des services curatifs et préventifs avec un centre spécial pour la santé de la mère
et de l’enfant
Le projet a permis la construction d’une nouvelle policlinique dans le village de Barsuki, conformément aux
exigences structurelles et des normes de construction russes, des normes d’industrie, et des normes du ministère de la santé. En octobre 2005, le SI a finit la construction ainsi que l’équipement de la policlinique à
Barsuki, en Ingouchie.
Bénéficiaires : 5 000 personnes

Focus sur le projet « Centre Espoir » au Mali
Localité
Bamako
Objectif du projet
Répondre aux problèmes sanitaires des orphelins et de leur famille.
Description du projet
Le centre a réellement fonctionné à partir du mois d’Avril 2005. Les interventions du centre tournent principalement autour de certains axes principaux, à savoir :
• Les soins curatifs : Fournis aux orphelins et à leur famille par un personnel recruté à cet effet et réalisé
généralement au niveau du centre. Dans certains cas, en fonction des épidémies constatées, des sorties sur
le terrain sont envisagées à travers des interventions à plus grande échelle pouvant concerner d’autres populations qui ne sont pas des cibles du projet mais dont l’état de santé peut les affecter. Ces actions sont réalisées en concertation avec les autorités sanitaires des localités concernées.
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• Les séances d’animation : Elles visent à améliorer la connaissance des mères des orphelins et des
orphelins en âge avancée sur les problèmes récurrents de santé. Les stratégies consistent à faire venir les femmes au centre suivant une programmation communiquée à l’avance. L’autre stratégie est relative à l’animation dans les quartiers et ceci dans le but de s’imprégner de toute l’étendue de la maladie et de donner des
conseils pratiques sur l’environnement immédiat des parents des orphelins.
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• Distribution de médicaments et prise en charge des urgences : Suivant les diagnostics établis,
les orphelins bénéficient gratuitement d’une dotation en médicaments. En cas d’urgence, l’orphelin est pris en
charge dans les centres hospitaliers pour ce qui est relatif au coût de médicament aux frais d’hospitalisation
et d’analyse ou d’intervention chirurgicale.
• Collaboration avec les partenaires extérieurs : Dans le cadre de la réalisation de ces activités, le
centre noue des relations de partenariat lui permettant d’accéder aux moyens sanitaires à moindre coût.
• La collaboration avec les autres composantes du programme orphelin : Le Centre travaille
en étroite collaboration avec les agents des autres programmes orphelins en ce qui concerne l’information et
la mobilisation des orphelins et de leur famille. Les volontaires du programme travaillant dans les quartiers et
sont chargées d’informer les parents des orphelins en vue de leur participation aux différentes séances d’animation au niveau du centre et en cas de sortie dans les quartiers.
En 2005, les activités mises en place ont permis d’attendre nos objectifs :
• Information Education Communication (IEC) sur paludisme : 43 séances animées avec 843 mères participantes
• Sensibilisation et dépistage : VIH/Sida : 25 séances, 939 mères participantes, 37 positives décelées
• IEC sur l’hygiène et l’assainissement : 27séances, 394 mères participantes
• Démonstration culinaires : 51 séances, 846 mères participantes
• IEC allaitement maternel : 111 séances réalisées avec 2254 mères participantes
• IEC micro nutriment : 21 séances réalisées avec 410 participantes.
• Bilharziose 1 séance avec 23 participantes

Les activités économiques
A travers les activités génératrices de revenus le Secours Islamique soutient les populations les plus démunies,
pour leur permettre d’avoir un revenu stable et satisfaisant.
Le micro-crédit peut fortement contribuer à réduire la pauvreté et constitue une alternative dynamique à l’aide
sociale. Les petits paysans ou les travailleurs indépendants, qui forment la majorité des populations des pays
du Sud, peuvent ainsi développer leurs activités ou créer leur propre emploi, avec des crédits à court terme
équivalents à 500 dollars au plus. A défaut de garanties matérielles, des garanties dites "mutuelles" (à base
d’épargne) ou "solidaires" (reposant sur un groupe de personnes) sont demandées à ces nouveaux clients.
L’objectif principal de ces projets est d’encourager les bénéficiaires à exploiter le savoir faire dont ils disposent pour leur permettre d’accéder à l’autonomie et subvenir ainsi à leurs besoins et ceux de leur famille.
En 2005, les projets d’activités économiques ont été mis en œuvre au Bangladesh, en Palestine et au Kosovo.
Tableau récapitulatif des Projets « Activités économiques » 2005
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Focus sur le programme de micro crédit au Kosovo
Localité du projet
Skenderaj, Drenas et Malisheva
Objectif du projet
Atténuer la pauvreté et contribuer au bien être économique et social des bénéficiaires
Description du projet
La mise à disposition de micro-crédit permet aux bénéficiaires de lancer une activité qui génèrera un revenu
régulier, ce qui crée une dynamique locale de développement et d’emploi pour les micros entreprises du
Kosovo. Le projet fournit des prêts aux personnes qui n’ont pas accès aux prêts bancaires.
Toutes les activités de micro crédits sont réalisées par START, l’organisation de micro crédit enregistrée par le
SI. Les représentants locaux ainsi que le la communauté joue un rôle important dans la promotion de nos
activités. Nous sommes la seule ONG qui travaille dans la région et qui concentre ses activités sur le
développement économique. Presque tous nos prêts sont destinés à des micros entreprises familiale.
En 2005, les prêts d'affaires ont été principalement destinés à des personnes de Skenderaj, Drenas et
Malisheva ayant des activités dans l’agriculture et l’élevage. Les prêts de logement ont aidé des ménages
dans l'entreprise de leurs travaux de rénovation. En juin 2005, nous avons mis en place une troisième catégorie de prêts, pour l’hébergement des orphelins.
Bénéficiaires : il y a eu 950 bénéficiaires directs et 5 700 bénéficiaires indirectes
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Faire grandir l’espoir …. Le parrainage
Budget alloué : 1 822 224 €

Depuis plus de 15 ans, le Secours Islamique France participe à un vaste projet de parrainage
« one to one » qui permet aux donateurs de venir directement en aide aux enfants les plus
vulnérables à travers le monde.
L’aide à l’enfance constitue un aspect fondamental des stratégies de lutte contre la pauvreté. Ce programme
vise à trouver pour chaque enfant un parrain décidé à le prendre en charge pendant une période donnée.
Le soutien financier donnera à cet orphelin toutes les chances d’avoir une enfance normale, de pouvoir aller
à l’école et d’échapper au travail précoce, à la mendicité, voire à la prostitution.
Notre programme de parrainage offre un soutien individuel à un orphelin et sa famille. Les dons effectués par
les parrains permettent de prendre en charge financièrement un orphelin ou une orpheline pendant une année
au minimum.
Ce qu’apporte le parrainage :
•
•
•
•
•
•

Une réponse aux besoins de base de l’orphelin.
Des repas quotidiens
Une prise en charge médicale
Une scolarisation
Un soutien pour toute la famille.
Une relation unique entre le parrain et son l’enfant parrainé

En 2005 le Secours Islamique France a permis le parrainage de 3 059 orphelins (contre 2 606 en 2004)
Pays
Albanie
Bangladesh
Bosnie
Inde
Indonésie
Irak
Jordanie
Kenya
Kosovo
Liban
Mali
Pakistan
Palestine
Soudan
Tchétchénie
Total Orphelins parrainés

Nombre de
SIF
parrainages
79
293
114
50
47
98
17
43
24
200
314
84
1.283
311
102

3.059

La Caisse des Orphelins
La caisse générales des orphelins est un dispositif
qui permet, grâce à des donations ponctuelles
ou régulières, de financer des projets tels que la
réhabilitation et l’équipement d’orphelinats, la mise
en place d’activités pour les orphelins l’octroi de
micro crédits aux veuves afin de leur permettre de
regagner leur autonomie, mais aussi l’aide aux
orphelins qui n’ont pas encore la chance d’être
parrainés.

L’enfant parrainé bénéficie d’un soutien global prenant en compte l’ensemble de ses besoins. En ce qui
concerne la santé, les enfants sont suivis au travers d’examens médicaux réguliers. Des conseils en matière
d’hygiène et de propreté leur sont également prodigués. Ils participent aux campagnes de vaccination. Quant
à l’éducation, à chaque rentrée scolaire, du matériel didactique (livres, manuels) ainsi que du matériel
scolaire (cartables, stylos, gommes, etc.) sont fournis aux enfants. Les conditions de logement sont également
observées et des améliorations peuvent y être apportées si nécessaire. Enfin, concernant la culture, le sport
17 et les loisirs, des camps d’été peuvent être organisés.
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Combattre la malnutrition… Les programmes Saisonniers
Le Ramadan et la fête de Aïd Al Adha sont deux événements importants pour tous les musulmans. Durant ces périodes, nous lançons respectivement les campagnes « Nourrir les nécessiteux » et « Offrir un sacrifice ». Nous distribuons aux populations les plus vulnérables des colis
alimentaires (Ramadan), de la viande (Aïd Al Adha), ou des cadeaux et des vêtements neufs
pour les enfants.

Campagne « NOURRIR LES NECESSITEUX »
Budget alloué : 758 463 €
Le mois de Ramadan est pour les musulmans une période de jeûne propice pour se rapprocher de ceux qui
souffrent de la faim à travers le monde. Nombreux sont ceux qui, à cette occasion, font des dons pour les
déshérités. A l’occasion du mois de ramadan, le Secours Islamique France lance sa grande campagne
annuelle « nourrir les nécessiteux » et utilise les dons de milliers de donateurs pour distribuer de la nourriture
sous forme de colis et parfois des vêtements aux personnes particulièrement vulnérables comme les réfugiés,
les personnes malades et handicapées, ou encore les personnes âgées. En général, chaque colis alimentaire
contient 10 kg d’aliments de base (riz, sucre, farine, huile, etc.).
Durant la campagne 2005, Secours Islamique France a ainsi distribué plus de 99 800 colis alimentaires
dans 19 pays. Le nombre des bénéficiaires a approché près de 250 000 personnes (242 245)

Campagne Aïd AL Adha
Budget alloué : 332 949 €
L’Aïd Al Adha est une campagne annuelle contre la faim.
La campagne de l’Aïd Al Adha consiste à effectuer des milliers de
sacrifices (moutons, chèvres, boeufs, chameaux…) dans des pays
où la viande est considérée comme une denrée de luxe.
Puis la viande est distribuée sous forme de colis alimentaire composés de viandes fraîches (et/ou en conserve, ou sous une autre
forme, selon le contexte). Les rations de viande distribuées sont une
source essentielle de protéine pour les bénéficiaires.
Le Secours Islamique France a pu offrir 8 048 sacrifices, près
de 120 000 personnes ont ainsi mangé de la viande.

FETE DE LA NAISSANCE (AQIQAS)
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Ce projet vient compléter les campagnes menées à l’occasion de Ramadan et
de l’Aïd AL Adha puisqu’il s’inscrit également dans une démarche de réponse à la
pénurie alimentaire de populations. Ce programme consiste à offrir, à l’occasion
d’une naissance, un ou deux montons à des personnes dans le besoin. En 2005,
70 aqiqas ont été offertes dans différents pays (pour un montant équivalent à près
de 6000 euros). Le Secours Islamique France envisage de développer ce projet dans
les années à venir tant en terme de quantité que de terrain d’exécution.
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Pour une action de proximité… la Mission France
Budget alloué : 85.789 €

Parce que la vulnérabilité et la précarité sont aussi présentes en France le Secours Islamique
France s’investit aux côtés de ceux qui en ont le plus besoins.

Solidarité aux incarcérés
Ce projet a été lancé pour venir en aide aux incarcérés. En partenariat avec les aumôniers des maisons d’arrêt, le Secours Islamique France mène deux actions à destination des incarcérés de France. Il y a la distribution de colis alimentaires pendant le mois du ramadan, et la distribution d’un repas chaud avec de la viande
au moment de la fête de l’Aïd El Adha. Cette campagne cible pour le moment deux zones géographiques :
la région parisienne, et la région lilloise, nous espérons par la suite étendre notre domaine d’intervention.

Les colis RAMADAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Paquet de bonbon 500 g
Paquet de pistache 250 g
Paquet de cacahuète 250 g
Paquet de biscuit au chocolat et noisettes
Tablettes de chocolat noisette
1 Saucisson
5 enveloppes dont 1 pré timbrée
1 stylo
15 feuilles
1 carte postale
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Couscous de l’amitié
Le programme couscous de l’amitié a débuté en 1993, depuis sa création ce projet a connu un franc succès.
Chaque samedi de Novembre à Avril à 18 h sous les hall des capucins à Bordeaux notre équipe de volontaires, arrivent en voiture, à pied, installe sa table sort les marmites encore fumantes, déplie sa banderole
« le couscous de l’Amitié offert par le Secours Islamique ».
Cette année encore le nombre de bénéficiaires n’a cessé d’augmenter, par rapport à l’année dernière.
Les derniers samedis ont nécessité 50 kg de couscous, le nombre de bénéficiaires est estimé à plus de
350 personnes. Ils se répartissent entre ceux qui consomment sur places dans les barquettes que nous leurs
distribuons, et ceux munit de leurs emballages qui viennent chercher leurs portion familiale.

A travers les yeux des volontaires…
Les organisateurs ont constatés une recrudescence des familles d’origine étrangère, en grande
précarité, des personnes souffrant de solitude, des mamans seules avec des enfants parfois
même affamés, des personnes relativement âgées, des anciens combattants des musulmans
jeunes et moins jeunes en situation d’exclusion venu chercher bien plus qu’un repas…

Les personnes bénéficiaires sont souvent dans un état de détresse, la plupart d’entre elles
vivent dans la rue ou dans une situation de grande précarité de logement (foyer, hôtel,
squat…), leur langage est souvent celui de la violence. Nous nous efforçons de leurs apporter
en plus du repas un moment de paix, de respect pour soi même, les autres et la nourriture.
Pour bénéficier du couscous de l’amitié les organisateurs ne demandent aucun justificatif
de situation sociale dégradante, ou encore d’identité, le simple fait d’avoir un besoin qu’il
soit alimentaire, ou d’un échange social, suffit pour partager un début de soirée en toute
convivialité dans la chaleur d’un couscous.
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