
Chères donatrices, chers donateurs, 

Un an après les « émeutes de la faim »
qui ont secoué 38 pays, et la suspension
de l’aide promise de 15 milliards d’euros
par les 42 chefs d’Etats réunis à Rome,
la situation s’est encore plus aggravée !
Aujourd’hui, selon le fonds des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le
nombre des sous alimentés dans le monde
touche pour la première fois 1,20 milliard
de personnes et ne cesse d’augmenter
tous les jours.

Les effets de la crise économique mondiale
se sont conjugués avec ceux de la crise
alimentaire pour amplifier le chiffre des
victimes de la faim. Dans son « Rapport
d’étape 2009 », publié le lundi 6 juillet,
l’ONU constate que les grands progrès
effectués dans la lutte contre la pauvreté
et la faim ont tendance à s’estomper, voire
à régresser ! Les chiffres de l’Unicef indi-
quent que 143 millions d’enfants de moins
de 5 ans souffrent de malnutrition.
Rappelons que cette dernière est la cause
d’au moins 30% de la mortalité infantile
dans le monde.

Il nous faut donc rapidement prendre
conscience de la gravité de l’insécurité ali-
mentaire et des risques y afférant, notam-
ment pour la stabilité des pays pauvres.

Face à cette crise, le Secours Islamique
France souhaite intégrer la notion de
développement soutenable dans son pro-
gramme d’aide alimentaire « Nourrir les
nécessiteux » en l’accompagnant, par
exemple, de distribution de semences. En
effet, le SIF veut pérenniser son action en
favorisant l’autosuffisance. Cela  implique
l’anticipation des besoins des populations et
l’encouragement, par exemple, de la cul-
ture vivrière et de l’élevage. 

En ce mois de recueillement spirituel et de
partage, je vous invite à entendre notre
appel à la solidarité, afin que le Secours
Islamique apporte rapidement à ces famil-
les, victimes de la faim, une aide alimen-
taire efficace.

Seuls et sans votre générosité, ils ne s’en
sortiront pas. Je compte sur votre soutien. 

Très Bon Ramadan
Puisse Dieu agréer votre jeûne

et vos bonnes œuvres

Gaza :
après l’urgence

vient la
reconstruction
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Un cartable pour
rendre possible

un avenir
meilleur !
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Pérennisons
notre aide

Ouahid ABASSI
Directeur Communication

& Développement des Ressources

En Islam, Allah soubhanahou wa ta’ala est le
Seigneur de toute chose, à qui appartient toute
chose… Il a créé les Cieux et la Terre, et Il a créé

l’Homme pour être son lieutenant dans cet Univers.
L’Homme est censé garantir le bon fonctionnement de cet
Univers, assurer son équilibre et son harmonie. Tout ce qui
est sur Terre est à son service pour cela, et il peut et doit
donc l’exploiter dans cet objectif. 

Le prophète (SAW)2 demandait dans ses prières à Allah
d’être riche. Il disait : « Ô Allah, je te demande la piété, la
guidance, la chasteté et la richesse… ». Il ne voulait pas
être pauvre et, à plusieurs reprises, priait Allah de le proté-
ger de ce fléau : « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi
afin de ne pas tomber dans la mécréance ni la pauvreté »,
ce qui signifie que la pauvreté - et ses multiples causes :
mauvaise répartition des richesses, gestion insuffisante des
ressources, corruption, avarice… - est un mal à éviter !

Le Coran nous indique ici comment rétablir l’équilibre
matériel entre les êtres humains.

Allah enseigne à tout lecteur du Coran Al Karim de
dépenser de ce qu’il a de mieux. Il nous dit : « Dépensez de
vos bonnes collectes et de ce que Dieu a extrait pour vous
de la Terre, mais ne cherchez jamais le malsain, le mauvais
dans ce que vous possédez, pour qu’il soit versé aux pau-
vres ; car vous-même, si on vous le donnait, vous refuseriez
ce don » (Sourate 2, verset 267). Aisha (RA)3 trempait les
pièces dans le parfum avant de les mettre dans la main du
pauvre. On l’interrogea : « Pourquoi fais-tu cela ? » ; elle
répondit : « Je le fais car je pense à les mettre dans la main
d’Allah avant de les mettre dans la main du pauvre. ». 

La première règle instaurée par le Coran Al Karim dans la
sourate Al Baqara est de choisir le mieux pour l’offrir.
Cette offre se décline en deux catégories : l’une obligatoire,
l’autre surérogatoire. L’obligatoire fait partie des fonde-
ments, des piliers de l’islam : c’est la Zakât. Toute personne

qui atteint dans ses biens le quorum  - nissâb - doit en
extraire une partie (2,5% de ce bien) et le donner aux pau-
vres. C’est leur droit : cette partie, mon frère, ma sœur, ne
t’appartient pas. Tout ce que tu possèdes est à Allah et Il
t’impose d’en extraire une partie et de la rendre aux pau-
vres, tu n’as pas le choix ! C’est pour cela qu’un autre ver-
set vient nous dire qu’il ne faut pas prétendre ici un geste
de générosité envers les pauvres - « Ô croyants ! Ne rendez
pas vain le mérite de vos œuvres de charité par des gestes
ou des propos désobligeants, à l’instar de celui qui fait des
largesses par ostentation, sans croire ni en Dieu ni au
Jugement dernier (…) » (Sourate 2, verset 264), car ce n’est
pas par générosité que tu donnes cette partie mais par obli-
gation, pour t’acquitter de ton devoir, non pas envers le
pauvre, mais envers Allah soubhanahou wa ta’ala… Cela
fait partie de tes adorations. C’est aussi le premier droit
qu’a le pauvre sur toi.

L’autre catégorie consiste en des actes surérogatoires, les
dons non obligatoires - Saddakat. De nombreux textes
viennent nous rappeler l’importance de ces gestes de géné-
rosité. Si la Zakât n’est pas un geste de générosité, le don
surérogatoire en est un, et son premier bénéficiaire men-
tionné par le Coran Al Karim est le donateur, non pas le
bénéficiaire, car il purifie ainsi son âme. C’est également
une façon efficace de s’éduquer soi-même face à un trop
grand attachement au monde matériel - Dounya - qui peut
à tout moment nous faire perdre le sens des priorités. 

Qu’Allah nous donne donc la richesse, et qu’elle soit dans
nos mains au service des bonnes causes, des pauvres et des
nécessiteux, et qu’Allah soit satisfait de nous tous,
insh’Allah. »
(1) Conférence réalisée le 9 mai 2009 à Lyon à l’occasion de la Soirée de  

Charité du Secours Islamique France
(2) SAW : Sallalahu alahi wa salam - Paix et bénédiction de Dieu sur Lui
(3) RA : Radi Allah’anha - Que Dieu soit satisfait d’elle
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Humble et discret, Cheikh Zakaria Seddiki est un savant de premier plan et un diffuseur
infatigable du message spirituel du Coran et de la tradition islamique. Lors d’une inter-
vention1, il a pu nous éclairer sur les messages divins de générosité et de respect envers
les pauvres. Ces derniers prennent tout leur sens en ce mois sacré de Ramadan.
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Tout au long de l’année, le Secours Islamique France met à votre disposition différentes caisses permettant d’appor-
ter une aide concrète aux plus démunis, tout en vous acquittant de vos obligations religieuses : Zakat Al Fitr, Zakat Al
Maal, Nourrir les Nécessiteux (Ramadan), etc. Vous pouvez dès à présent nous faire parvenir vos dons sur
www.secours-islamique.org, ou grâce au coupon disponible à la page 4 de ce journal.

Propos recueillis par Antoine BERNARDEAU

Programme d’Aide Alimentaire

Leçons de sagesse avec Cheikh
Zakaria

SEDDIKI

Aimer Dieu,
c’est aimer les pauvres

Aujourd’hui, près de 25 000 person-
nes meurent chaque jour de la faim,
soit 9 millions de personnes chaque
année dans le monde.

Tous les ans, le Secours Islamique
France apporte une aide alimentaire
aux personnes dans le besoin afin de
leur permettre de répondre à leurs
besoins nutritionnels et de se nourrir
décemment.

Le mois de Ramadan, qui nous
invite à la bienfaisance, est une
occasion supplémentaire de venir en
aide à ceux qui souffrent.

…
une
au-

part,

org

Le droit du pauvre en Islam
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Actualités

Depuis l’invasion de l’Irak en 2003 par
les troupes de la coalition et suite au
conflit qui a déchiré le pays, quatre

millions d’Irakiens ont quitté leurs maisons
pour échapper aux violences et la moitié
d’entre eux ont pris refuge dans les pays
voisins. La Syrie est aujourd’hui le premier
pays d’accueil pour les réfugiés irakiens.
Leur nombre reste imprécis ; selon les dif-
férentes sources, il y aurait actuellement
entre 500 000 et 1 million de réfugiés. 

En Syrie, les réfugiés irakiens ne vivent pas
dans des camps. Ce sont des réfugiés
urbains dont 80% se sont installés dans la
capitale syrienne et sa banlieue*. Bien qu’ils
aient, au même titre que les citoyens
syriens, accès à l’éducation gratuite et obli-
gatoire jusqu’à l’âge de 15 ans ainsi qu’aux
soins de santé primaires, leur vulnérabilité
s’accroit. De plus en plus de familles dépen-
dent de l’aide humanitaire pour subvenir à
leurs besoins essentiels. Leur situation éco-
nomique et sociale se détériore au rythme
de l’épuisement de leurs économies et du
prolongement de leur séjour en Syrie.
Officiellement, les réfugiés irakiens n’ont
pas  le droit de travailler et une grande par-
tie d’entre eux ne bénéficie d’aucune ren-
trée financière fixe. Tout ceci dans un
contexte d’inflation à tous les niveaux, dont
pâtit également la population hôte. Si
depuis quelques mois de nombreuses famil-
les décident de quitter la Syrie, leur déci-
sion est plus souvent motivée par la détério-
ration de leurs conditions de vie, plutôt que
par l’amélioration de la situation sécuritaire
en Irak. 

Opérationnel depuis septembre 2008 en
Syrie, le Secours Islamique France contri-
bue, par le biais de son projet de distribu-
tion d’aides non-alimentaires, à améliorer
les conditions de vie de plus de 2 000 famil-
les irakiennes.

L’opération « Cartables scolaires » lancée
aujourd’hui vise à permettre l’insertion du
plus grand nombre d’enfants irakiens dans
les écoles syriennes. En effet, beaucoup
d’entre eux restent aujourd’hui privés
d’éducation pour des raisons principale-
ment économiques (besoin de travailler,
incapacité de faire face aux frais liés à la
scolarisation…) et risquent ainsi de s’expo-
ser à toutes formes d’exploitation. Leur
fournir un kit scolaire complet (cartable +
fournitures scolaires), c’est encourager
leurs familles à les envoyer à l’école et
contribuer ainsi à leur assurer un avenir
meilleur. De nombreux enfants irakiens ont
été témoins ou victimes d’actes de violences
et une grande partie d’entre eux souffre de
traumatismes liés à la guerre. Pour eux,
aller à l’école ne garantit pas uniquement
leur droit à l’éducation, mais leur permet
également de retrouver un quotidien nor-
mal, tout en les aidant à mieux s’intégrer
dans la société d’accueil. 

(*) UNHCR, Août 2008

onathan FONTENELLE est le res-
ponsable logistique du SIF. Il est parti
au Pakistan pour évaluer les besoins
des populations déplacées en masse

de la vallée de Swat – Nord-Ouest du pays
– suite à l’intensification des conflits inter-
nes que le pays a connue ces derniers mois. 

LPH : “Racontez-nous votre arrivée sur
place, notamment les problèmes de sécurité
lors de vos visites sur le terrain.” 

JF : “Dès notre arrivée dans la zone, nous
avons accompagné les équipes d’Islamic
Relief Pakistan (IRP) qui gèrent une popu-
lation de près de 200 000 déplacés internes
dispersés chez des particuliers ou dans des
écoles. Pour éviter tout risque d’enlève-
ment, nous avons adopté la tenue locale et
mis en place des procédures de sécurité très
strictes. Nous avons pu ainsi visiter 3 cen-
tres de soins et d’accueil, et identifier les
besoins des populations.”

LPH : “Quels sont-ils, et comment le SIF
va-t-il pouvoir les combler ?”

JF : “Les problèmes principaux sont l’assai-
nissement, l’hygiène et l’accès à l’eau pota-
ble. Le projet consiste aujourd’hui à fournir
à IRP le matériel et les fournitures médica-
les qui leur manquent pour ouvrir de nou-
veaux centres et traiter ces problèmes : le
personnel et les compétences sont là, et tout
ce matériel peut être acheté de manière
locale ; il manque donc juste les fonds !
Grâce à ses donateurs, le SIF a pu déblo-
quer une aide de 350 000 euros qui permet-
tra de former en outre des équipes pour sen-
sibiliser et former les populations aux bon-
nes pratiques d’hygiène et d’assainissement.

Tout est prêt, le projet est réfléchi et très per-
tinent. C’est la volonté du SIF de dévelop-
per l’aide d’urgence, dont l’aide médicale –
comme nous l’avons fait à Gaza – avec des
opérations « coup de poing ». L’objectif est
de former un personnel  local et de fournir
des moyens, pour nous retirer ensuite – le
plus rapidement possible – et laisser les gens
reprendre en main leur destin. ”

Retour sur une tragédie
Au matin du 27 décembre 2008, une nouvelle fois, la
bande de Gaza s’est enlisée dans un conflit dévastateur.
Dans l’une des zones les plus densément peuplées au
monde, la population est prise au piège pendant quatre
semaines consécutives. Bombardements des écoles et des
administrations, destructions des voies de communication
et des terres cultivables, tout est fait pour affaiblir la
population. Le bilan humain est lourd : 1 500 morts et
plus de 3 500 blessés. 

Déjà présent sur le terrain, le Secours Islamique France
(SIF) s’est immédiatement mobilisé pour venir en aide
aux habitants de Gaza. L’intervention s’est orientée sur
3 axes : l’aide médicale, l’aide alimentaire et l’aide non
alimentaire. Près de 15 tonnes de matériel médical (gros
équipements : fauteuils roulants, lits ; consommables :
seringues, compresses, gants…) ont été envoyées aux
hôpitaux de Gaza. 

Une clinique mobile a également été achetée pour attein-
dre les zones difficiles d’accès. Le SIF a aussi pu répondre
aux besoins nutritionnels de la population grâce à la dis-
tribution de 5 900 paniers alimentaires et 300 000 bri-
ques de lait enrichi en vitamines. Des couvertures, des kits
d’hygiène, des tentes et des jerricans ont également été
fournis.

Un nouveau défi : 
la reconstruction de Gaza
Cette catastrophe humanitaire a laissé de nombreuses
plaies difficiles à cicatriser. Malgré l’émotion et l’injustice
que chaque Palestinien peut ressentir,  notre devoir est de
les aider à aller de l’avant. L’ampleur de la mobilisation
manifestée au départ doit se poursuivre de façon
constructive à travers des projets de réhabilitation et de
développement. C’est dans cet esprit que le SIF, avec
l’aide de ses donateurs, souhaite mettre son expérience au
service de la population palestinienne. Deux grands pro-
jets verront prochainement le jour : 

Un toit pour les familles de Gaza :
Construction de 100 maisons
Les bombardements ont détruit 65% des habitations de la
Bande de Gaza et au moins 200 000 personnes encore
déplacées vivent dans des abris précaires. La reconstruc-
tion est freinée par les restrictions posées par les autorités
israéliennes, qui interdisent les importations de matériel
de construction. Parmi les besoins de chaque être
humain, le besoin de se loger est essentiel pour sa sécurité
et son développement. Dans ce contexte, le SIF espère
pouvoir reloger au moins 100 familles. Chaque maison
dispose d’une cuisine, d’une salle de bain, d’une latrine et
d’un petit salon : les familles logées pourront ainsi vivre
dans des conditions plus saines et plus propices pour
reconstruire leur vie.

Apprendre tout en s’amusant :
Aménagement de 50 ludothèques
dans les maternelles
A Gaza, quelques 60 000 enfants âgés de 3 à 5 ans sont
scolarisés dans 500 maternelles. Ces écoles manquent,
pour la quasi-totalité, d’équipements, de fournitures, d’es-
paces de jeux et de livres. Les bombardements de bâti-
ments publics et scolaires de la Bande de Gaza ont fait
perdre aux enfants le sentiment de sécurité et de divertis-
sement associé à l’école.

Le jeu est indispensable à l’apprentissage et au développe-
ment de l’enfant. Jouer, c’est loin d’être une activité ano-
dine. Bien au contraire, c’est par le jeu que l’enfant
découvre et communique avec son entourage. Le Secours
Islamique France, avec la Délégation Générale de la
Palestine en France, participe à équiper 50 maternelles de
la Bande de Gaza en mobilier, équipement informatique,
matériel éducatif, jouets et fournitures scolaires. L’objectif
est d’utiliser le jeu, moteur essentiel du développement
équilibré de l’enfant, pour dissocier l’école des bombarde-
ments et redonner aux enfants le goût d’apprendre.

La solidarité envers les populations
de Gaza ne doit pas s’arrêter, bien
au contraire… Nous comptons sur
vous pour nous aider à poursuivre

nos actions dans ce sens !

Imed EL QOUQI

Cynthia AOUN, 
Chargée de mission SIF en Syrie

Gaza : après l’urgence vient la reconstruction

De retour du Pakistan…Un cartable pour rendre
possible un avenir meilleur ! 

Antoine BERNARDEAU

• 1 Cartable 
• 16 Cahiers
• 1 Cahier de dessin
• 1 Boite de géométrie
• 1 Règle
• 6 Stylos

• 8 Crayons de papier
• 1 Boite de 12 crayons de  

couleurs
• 2 Gommes
• 1 Taille crayon
• 1 Trousse

Faites un don et agissez
avec nous pour poursuivre

la lutte pour le droit à 
l’éducation pour tous !

Que contient un cartable scolaire ?

Prix du Kit : 12 euros

J

Fin avril 2009, les combats
opposant l'armée gouverne-
mentale et des militants
armés se sont intensifiés
dans les districts de Lower
Dir et Buner et de la vallée de
Swat, au Nord-Ouest du
pays. Prises entre deux feux,
les populations civiles sont
forcées de fuir les zones de
combat pour gagner le sud
de la zone, rejoignant un flux
de personnes déplacées
atteignant désormais les 2,5
millions de personnes
(source : UNHCR).

LPH N°55  29/07/09  19:04  Page 3



P r o j e t s
Le

Pa
rt

en
air

e N°55 Projets

Rapport d’activités 2008

Atravers les 62 pages de notre bilan d’activités, nous
vous faisons revivre l’année 2008 pendant laquelle,
grâce à vos dons, nous avons pu intervenir dans 35

pays, en faveur de plus de 719 000 personnes. 

De Massy (91) où nos équipes se sont installées courant
2008, nous avons lancé nos campagnes annuelles et nos
temps forts : « Journée des Orphelins », « Soirée de
Charité », etc. En y répondant favorablement, vous nous
avez permis de mener des actions essentielles pour des
milliers de nécessiteux à travers le monde, dont des pro-
grammes de développement, primordiaux pour rendre
leur autonomie aux bénéficiaires.

En 2008, nous avons ouvert 5 missions internationales,
devenant un acteur humanitaire à part entière :
Madagascar, Sénégal, Syrie, Tchad et Territoires
Autonomes Palestiniens. Nous vous laissons découvrir
dans le rapport (téléchargeable sur www.secours-islami-
que.org), les missions qui ont permis de forer 110 puits, de
soutenir les réfugiés irakiens ou encore de distribuer des
moustiquaires contre le paludisme.

Nous sommes aussi intervenus pour assister les victimes1 :
cyclone à Madagascar, inondations en Algérie et au
Maroc, réfugiés tchadiens au Cameroun… N’oublions
pas de citer également le parrainage de 6 172 enfants
orphelins, le développement de notre épicerie solidaire

EpiSol à Saint-Denis (93) et nos programmes de sécurité
alimentaire : lait pour les enfants gazaouis, colis de viande
lors de l’Aïd Al Adha et colis alimentaires pendant le mois
de Ramadan.

Pour ce mois béni, tâchons de surpasser Ramadan 2008,
durant lequel plus de 25 000 colis ont été distribués (près
de 124 000 bénéficiaires) dans 14 pays, dont la France où
ces colis ont profité à des familles défavorisées et à des per-
sonnes victimes de l’isolement (foyers ADOMA, milieu
carcéral, etc.).

Pour 2008 et d’avance pour 2009, de leur part à tous :
Merci !!!  

Quelques données extraites du Rapport d’activités 2008

Ressources :
13 053 151 € dont 1 472 258 € de dons en nature

Emplois :
13 625 842 € 2 dont 1 472 258 € de dons en nature

Page
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Karine BENSAADI
Directrice Administration et Finances

Compte Emplois Ressources 2008
EMPLOIS

MISSIONS SOCIALES
• Fonds affectés à l'exécution de projets à l'international

Actions réalisées via IRW-Secours Islamique à travers le monde
Actions réalisées directement

• Fonds affectés à l'exécution de projets en France
Plan hiver 
Aide aux populations carcérales 
Lutte contre l'exclusion 
Epicerie solidaire

• Frais de support aux projets
• Plaidoyer
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
• Frais d'appel à la générosité du public

Dont frais d'appel de dons
Dont frais de traitement et gestion des dons

• Frais de recherche de fonds institutionnels
• Frais de recherche mécénat et autres concours divers
AUTRES FRAIS & CHARGES
• Frais d'éducation au développement

Dont revue Planète Humanitaire Magazine
• Frais de fonctionnement de l' association
• Charges exceptionnelles
• Cession éléments de l'actif
• Dotation aux provisions et amortissements
• Autres charges
RESSOURCES NON UTILISEES DE L'EXERCICE A AFFECTER
EXCEDENT DE L'EXERCICE
Total emplois

2008
5 568 915
5 169 540
3 423 257
1 746 283
184 160

3 782
8 220

65 035
107 123

150 494
64 721

1 124 198
1 102 757

839 023
263 734
21 441

-
1 659 128

414 559
7 201

675 233
180

-
557 313

11 844
3 877 726

823 184
13 053 151  

%
42,66%
39,60%
26,23%
13,38%
1,41%
0,03%
0,06%
0,50%
0,82%

1,15%
0,50%
8,61%
8,45%
6,43%
2,02%

12,71%
3,18%
0,06%

5,17%

29,71%
6,31%

100,00%

2007
3 517 397
3 160 777
2 891 458

269 319
87 286
23 552
19 047
37 135

7 552
269 334  

1 009 118
1 009 118

770 897
238 221

-
-

1 123 484
427 435

25 742
631 496

2 415
-

54 255
7 885

3 471 480
1 239 646

10 361 125

%
33,95%
30,51%
27,91%

2,60%
0,84%
0,23%
0,18%
0,36%
0,07%

2,60%

9,74%
9,74%
7,44%
2,30%

10,84%
4,13%
0,25%

6,09%

33,50%
11,96%

100,00%

RESSOURCES
RESSOURCES ISSUES DE LA GENEROSITE DU PUBLIC
• Collectées en France

Dons manuels
Dont dons manuels affectés
Dont dons manuels non affectés (fonds général)
Legs, autres libéralités et produits sur legs et donations

• Collectées à l'étranger
AUTRES RESSOURCES
• Subventions et autres concours publics 
• Autres produits

Produits Financiers
Produits exceptionnels
Cotisation AG
Autres produits

REALISATION DES RESSOURCES 
AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS
DEFICIT DE L'EXERCICE
Total ressources

2008
12 153 584

12 153 584  
8 928 607  
3 224 977  

37 263  
17 642  
19 621  

19 621  
862 304

-
13 053 151  

%
93,11%

93,11%
68,40%
24,71%

0,29%
0,14%
0,15%
0,00%

0,15%
6,61%

100,00%

2007
9 806 550  

9 806 550  
6 852 358  
2 954 192  

90 706  
59 930  
30 776  

30 776  
463 869  

10 361 125  

%
94,65%

94,65%
66,14%
28,51%

0,88%
0,58%
0,30%
0,00%

0,30%
4,48%

100,00%

Pour plus de détails,
consulter le rapport d’activités

et le rapport financier 2008 
sur notre site internet

www.secours-islamique.org

L’année 2008 a été exceptionnelle pour des milliers de villageois tchadiens : ils ont pu
boire de l’eau potable… En effet, nombreux sont ceux qui s’éteignent sans jamais y
avoir accès. La campagne de sensibilisation menée par le SIF a permis de réaliser 110

forages. Les puits ont été creusés dans un rayon de 380 km autour de la capitale
N’Djaména. La priorité a été donnée aux villages qui ne disposaient pas de sources d’eau à
3-5 heures de marche et dont la population s’élève à 300 habitants en moyenne.

Je me souviens encore de ma rencontre avec ce villageois lors de ma visite sur le terrain : 
« L'eau est source de vie – m’a-t-il dit – si la source est polluée, cela met en danger toute la
population, et surtout les enfants. Quand le fleuve tarit, la diarrhée se répand dans la région,
et engendre beaucoup de morts. » Le forage des puits a également un impact socio-écono-
mique important, comme en témoigne cette dame : « L’arrivée du puits a vraiment changé
notre vie. Nos enfants sont propres (plus de douches, de lessives…) et notre quotidien s’est
beaucoup amélioré. Nous avons plus de temps, ce qui nous permet de mener des activités
génératrices de revenus, comme préparer du lait et le vendre au marché. Nous pouvons
aussi nous occuper davantage de notre foyer. L’eau est au centre de notre village, quelle joie
! La souffrance c’est du passé, c’est un mauvais souvenir. Merci à ceux et celles qui ont pensé
à nous, on ne pourra jamais assez les remercier  » - a-t-elle poursuivi, entre larmes et joie.

Nos équipes de terrain ont été témoins de l’impact de l’arrivée des puits dans les villages.
« Les visages des enfants sont illuminés. Nous sommes si bien accueillis à chacune de nos
visites ! Je suis très content de faire partie de l’équipe du SIF et de participer à la réalisation

de ce projet. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les gens
sont heureux et nous aussi, parce qu’on se sent utile et qu’on
aide à sauver des vies » explique Mahamat Saleh, coordinateur
du projet sur place.

UN GRAND MERCI A EUX
Témoignage d’un donateur anonyme

« Un grand merci à ces villageois qui nous ont permis de faire
du bien, en leur fournissant de l’eau, et d’avoir une récom-
pense divine, peut être une petite place au Paradis, pour nous
et nos proches. Ce type de projet répond à mon profond sou-
hait de réaliser une Sadaqa Jariya* pour ma mère (que Dieu
l’accueille dans Son Paradis). J’espère que ma petite contribu-
tion portera ses fruits le plus longtemps possible et que d’autres
personnes contribueront aussi à ce projet. » 

(*) Aumône continue

Article complet disponible sur www.secours-islamique.org

Mohamed EL OUARDI

Un puits creusé, des centaines de vies changées

Dépenses : Frais de collecte de fonds et autres frais et charges

Pour 100 € utilisés en 2008, la répartition est la suivante :

Evolution des dons et des dépenses

(1) Pour vos dons arrivés massivement en faveur de la population de Gaza
à partir du 27 décembre, il faudra patienter jusqu’au rapport 2009.

(2) Cet écart s’explique notamment par l’utilisation en 2008 d’une partie
des fonds dédiés 2007. De même, une partie des ressources collectées en
2008 sera utilisée les années prochaines.

A générosité exceptionnelle, rapport d’activités exceptionnel…

"Et Nous avons fait de l'eau toute chose vivante" Coran 21-30
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S o l i d a r i t é

Dans notre article intitulé « Le SIF au 100ème anniversaire de la Croix Rouge Fribourgeoise » du numéro 53,
vous avez pu lire que « la diversité culturelle est devenue une partie intégrante des projets humanitaires afin

d’atteindre plus d’efficacité et d’élargir le champ des perceptions ». Il s’agit plutôt « de réduire le champ des perceptions » ; mais
par « perceptions », il faut comprendre « perceptions négatives ». Une erreur s’est également glissée au niveau du logo utilisé.
Nous prions les personnes concernées et les lecteurs de bien vouloir nous excuser pour cette malencontreuse méprise.

Solidarité

Toute la Culture 
Arabo-Musulmane

IqraShop.com est actuelle-
ment le plus grand site mar-
chand en France spécialisé
dans les produits culturels
arabo-musulmans. Son cata-
logue est constitué de plu-
sieurs milliers d'articles clas-
sés en plusieurs catégories :
livres, CD, DVD, CD-ROM
(logiciels), montres /réveils
avec heures des prières,
jouets éducatifs, objets de
décoration, santé et diététi-
que, prêt à porter hommes et
femmes, produits cosméti-
ques, digital Coran et autres
appareils électroniques...

www.iqrashop.com

IqraShop.com

En France, plus de 7 millions de personnes vivent
dans la pauvreté. Pour lutter contre l’isolement et la
précarité, le Secours Islamique France développe

des programmes qui prennent de plus en plus d’ampleur
au fil des ans et permettent de toucher un plus grand
nombre de personnes :

Episol : Vers une réinsertion durable
En vue d’aider les familles et les personnes rencontrant
des difficultés financières, le SIF a ouvert l’épicerie soli-
daire « Episol » en Seine-Saint-Denis, l’une des régions de
France les plus touchées par la pauvreté. Le but est d’ap-
porter une aide matérielle, principalement alimentaire, à
un public fragilisé, en lui permettant d’acheter des pro-
duits à seulement 10% de leur valeur marchande. Les
bénéficiaires, accueillis par un professionnel, peuvent ainsi
concentrer leurs dépenses sur d’autres projets et améliorer
leur vie quotidienne. Plus qu’une épicerie, c’est un lieu
d’échange et d’accompagnement social avec des espaces
d’accès à internet et des ateliers divers. En 2008, Episol a
accueilli 153 bénéficiaires* avec 55 738 € d’aide financière

attribuée. Suite à ce succès, d’autres épiceries solidaires
devront prochainement voir le jour dans diverses régions
de France.

Maraudes : Un peu de chaleur humaine pen-
dant l’hiver
Les périodes de grand froid sont des périodes encore plus
difficiles pour les sans domicile fixe. Afin de répondre à
l’urgence, le SIF réalise des maraudes en allant à la ren-
contre des sans abri pour leur apporter un soutien maté-
riel (kits grand froid, kits d’hygiène, kits alimentaires), mais
aussi un soutien moral lors des échanges avec les interve-
nants. En 2008, 36 maraudes ont été effectuées, 72 cou-
vertures et 790 kits ont été distribués.

Colis et repas du Ramadan : Pour lutter
contre l’isolement…
A l’occasion du Ramadan, le Secours Islamique France
organise chaque année des repas dans plusieurs foyers
d’hébergement d’Ile de France afin de lutter contre l’iso-

lement des résidents. Pour accentuer ses actions de lutte
contre la précarité, le SIF distribue également des colis ali-
mentaires et non alimentaires aux incarcérés, souvent pri-
vés de lien social, dans plusieurs maisons d’arrêt de France
et à des familles en IDF et en province, avec le concours
d’associations partenaires. Cette année, nous prévoyons
de distribuer 1 500 colis et 2 000 repas.

Tous ces programmes visent à préserver la Dignité des
personnes et à agir en faveur d’une plus grande Solidarité
et Justice sociale. Dans ce sens, nos équipes continuent de
mettre en place de nouveaux projets, tels que l’insertion
par l’hébergement et le logement, la formation et l’accom-
pagnement social.

(*) Les bénéficiaires sont orientés par les travailleurs sociaux de la ville de
Saint-Denis et bientôt ceux de Saint-Ouen

Montant en toutes lettres

Montant en chiffres Date du 1er prélèvement
Jour Mois Année

Exemple à nous adresser accompagné d’un relevé d’identité
bancaire (RIB) ou postal (RIP) ou de caisse d’épargne (RICE)

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute
information vous concernant établie dans nos fichiers. L’article 200 du code général des impôts vous
donne droit à une réduction de 75% de vos dons plafonnés à 510 €, puis de 66% au delà, dans la
limite de 20% de votre revenu imposable, le surplus à 66% étant reportable 5 ans.

J’autorise l’établissement
teneur de mon compte à
prélever sur ce dernier, si
la situation le permet, tous
prélèvements ordonnés
par le créancier désigné
ci-contre.

En cas de litige, je pourrai
faire suspendre l'exécu-
tion par simple demande
au Secours Islamique.
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Fonds général du S.I.
Autres(précisez) ..............................................................

Oui !Oui ! Je soutiens le projet suivant :

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour
toute information vous concernant établie dans nos fichiers. L’article 200 du code général des
impôts vous donne droit à une réduction de 75% de vos dons plafonnés à 510 €, puis de 66% au
delà, dans la limite de 20% de votre revenu imposable, le surplus à 66% étant reportable 5 ans.

Oui! je veux aiderOui! je veux aider

Expire fin Date et 
signature

Merci de préciser
votre n° de Tél. : 

Merci d’envoyer ce coupon avec votre don :
Chèque libellé à l’ordre du Secours Islamique 
Don en ligne : www.secours-islamique.org/dons (interface sécurisée)
Mandat compte : CCP 29 19 D Paris
Carte bancaire (N° à 16 chiffres + 3 derniers n° au dos)

/

RAM09T1

Nourrir les
nécessiteux
Zakat Al Fitr

Fonds Général
(là où c’est utile)

€

€

€

Zakat Al Maal €

Cadeau de l’Aïd €

Lutte contre le
paludisme (Sénégal)

Santé Madagascar

Cartables scolaires

€

€

€

Nom :

CODE DONATEUR :

Prénom :

N° :

Tél. : E-mail : @

Code Postal : Ville :

Voie :

Pour nous faciliter la saisie, veuillez inscrire les informations (chiffres et lettres) dans les cases indiquées.

Projets de Développement

Compte à débiter

Nom de l’établissement teneur du compte à débiter
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AVANTAGES DU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE : Il vous permet de venir en aide régulièrement aux nécessiteux, il n’entraîne aucun frais pour vous et diminue les nôtres.

Date :

Signature :

u 58, bd. Ornano 93200 Saint-Denis  u Tél. : 01 49 17 17 17
u 10, rue Galvani 91300 Massy  u Tél. : 01 60 14 14 14

www.secours- is lamique.org

Secours Islamique France
58, bd. Ornano 93200 Saint-Denis  u Tél. : 01 49 17 17 17

10, rue Galvani 91300 Massy  u Tél. : 01 60 14 14 14

Je fais un don
d’un montant de : €
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Nom :

CODE DONATEUR :

Prénom :

N° :

Tél. :

E-mail : @

Code Postal : Ville :

Voie :

BULLETIN DE GÉNÉROSITÉ

« Récession », « crise financière »… aujourd’hui certains parlent même de «désastre économique
mondial ». Mais ceux qui vivent dans les pays pauvres n’ont pas attendu la « crise » pour consta-
ter les conséquences sociales et environnementales de notre modèle de développement. 
Ce sont d’ailleurs eux, et les plus fragiles ici, qui souffrent le plus durement de la situation.

Pourtant, des alternatives existent, ici comme là-bas. Loin de baisser les bras et résistant au repli
sur soi, nous serons des milliers, à l’occasion de la Semaine de la solidarité internationale du 14 au 
22 novembre, à exprimer notre solidarité et à agir concrètement pour un monde plus juste.

Et pourquoi pas vous ?
Journées à thèmes, conférences, spectacles, projections, marchés solidaires, repas équitables, ateliers,

débats, expositions... la Semaine est le grand rendez-vous de sensibilisation à la solidarité interna-
tionale. Elle se prépare dès maintenant partout en France !

Qui participe ? Quelles thématiques ? Comment faire ? Toutes les infos sur : www.lasemaine.org

Le SIF est membre de la Semaine de la solidarité internationale.

Noria RAHMANI

Erratum

Zakât Al Fitr
Bien au-delà de la charité…

La pauvreté, une réalité aussi en France

La Semaine de la solidarité internationale
du 14 au 22 novembre 2009 - 12e édition

Versée durant le mois de Ramadan, la Zakât Al Fitr est une
aumône obligatoire pour les musulmans. Destinée aux pau-
vres,  elle a un rôle à la fois spirituel et social : d’une part,
elle purifie l’âme et valide le
jeûne du croyant, d’autre
part, elle procure aux per-
sonnes dans le besoin de
quoi se nourrir décem-
ment. Chaque année,
le Secours Islamique
France collecte la
Zakât Al Fitr et la
redistribue sous
forme de repas ou,
plus souvent, de colis
alimentaires, en l’inté-
grant dans sa campa-
gne d’aide alimentaire
du Ramadan. Vous pou-
vez participer à cette chaîne
de solidarité en versant dès à
présent votre Zakât Al Fitr directe-
ment sur notre site www.secours-islamique.org
ou en nous faisant parvenir le coupon ci-dessous.
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