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e dernier trimestre, un documentaire
cinématographique mettait à l’honneur Ibn Battuta, l’un des plus grand
explorateur de l’histoire. Le temps d’un
instant, revenons sur le parcours incroyable de ce jeune voyageur du 14ème siècle,
originaire de Tanger, parti à la rencontre
du monde et des civilisations. Ibn Battuta,
animé par l’Islam et sa soif de connaissance a fait un long périple de près de
30 ans, au départ de la Mecque. Il a
ensuite fait le tour du monde. Il était avant
tout un homme curieux et ouvert sur le
monde, soucieux de créer des ponts entre
les peuples.

L’actualité a aussi été marquée par des
faits rappelant l’urgence humanitaire et la
souffrance des populations à travers le
monde. Nous célébrions un triste anniversaire à Gaza où la population vit toujours
sous le blocus. En plus des projets en
cours, le Secours Islamique France a continué son plaidoyer, en coordination avec
d’autres acteurs humanitaires, sur l’entrave par les autorités israéliennes de l’action humanitaire à Gaza. A cet effet, les
autorisations permettant aux ONG de travailler sont à nouveau distribuées.
Dans le même mois, Haïti, l’un des pays
les plus pauvres du monde, a subi un terrible tremblement de terre. Le pays, déjà
fragilisé, est plongé dans un chaos total. Le
lendemain du séisme, le SIF a décidé d’envoyer une équipe sur place pour répondre
à l’urgence.

Le SIF a toujours œuvré sur les deux
fronts, sans opposer une réalité à une
autre. Malgré la distance qui les séparent,
Gaza et Haïti ont un point commun :
la souffrance. La mission du Secours
Islamique France est d’atténuer les souffrances des plus démunis en France et dans
le monde. Il est de notre responsabilité
d’informer, sensibiliser et rassembler. Il est
de notre devoir de rappeler les valeurs
humanitaires et universelles de l’Islam.
Cette réalité ne peut être ignorée.
L’Islam nous incite à nous soucier de notre
prochain et à nous rapprocher, à l’exemple
d’Ibn Battuta. Dans ce sens, le SIF s’applique à respecter une obligation musulmane :
celle de venir en aide aux plus démunis et
aux orphelins sans distinction d’origine.

A nous d’éveiller l’Ibn Battuta qui sommeille en nous pour continuer à partager
les valeurs de tolérance tout en créant des
ponts entre les uns et les autres. Je vous
invite à commencer le voyage en découvrant la rétrospective de nos projets à travers le monde.
Bonne lecture

Dunia OUMAZZA
Coordinatrice Communication

Mise au point et organisation des distributions dans un camp improvisé - Carrefour, Haïti

Haïti :

L’aide doit se poursuivre

Selon le dernier bilan officiel, le séisme survenu en Haïti le 12 janvier dernier a fait plus
de 225 000 morts, 310 000 blessés et plus d’1 million de sans abri. Des milliers de cadavres n’auraient toujours pas été retirés des décombres. Kaled Gouider, Directeur
Programmes et Opérations, nous fait part des actions du Secours Islamique France sur
le terrain.

I

l est difficile de décrire le chaos qui règne dans un pays
touché par une telle catastrophe. Le tremblement de
terre qui s’est produit en Haïti a eu un effet doublement
dévastateur parce qu’il a touché des populations déjà très
fragilisées par leur situation de pauvreté endémique.
Le bilan chiffré ne dit pas l’horreur de la situation et n’exprime pas à sa juste mesure la souffrance des familles touchées par le séisme. On compte les morts et les blessés en
oubliant souvent tous ceux et celles qui restent orphelins,
veuves et veufs, sans famille, sans logement, sans emploi,
sans eau ni nourriture. Les survivants, regroupés dans des
camps improvisés, vivent sous des abris de fortune fabriqués avec du matériel de récupération. Port-au-Prince et
ses environs sont devenus un énorme bidonville qui ne dit
pas son nom.
C’est pour venir en aide à ces gens qui souffrent dans le
silence, mais avec dignité, que le SIF a envoyé ses équipes
d’urgence dès le lendemain de la catastrophe.
Nous avons été l’une des premières ONG à être présentes
et à mettre en oeuvre nos compétences et notre expertise
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Nous avons
très rapidement évalué la situation et commencé à apporter une réponse humanitaire. Durant les trois premiers
jours de notre présence sur place, on distribuait 90% de
l’eau sur l’île car personne d’autre ne le faisait. Ensuite,
progressivement, nous sommes passé de 90 à 10%, d’autres
ONG et opérateurs ayant commencé à faire ce travail.
Aujourd’hui, nous distribuons toujours 150 000 litres par
jour pour 30 000 personnes. Nous intervenons dans
17 camps informels à Port-au-Prince, Pétionville et
Carrefour Commune.

Outre l’accès à l’eau, il y a la question de l’hygiène. Les
populations se sont regroupées dans des camps sans douches ni toilettes. Nous avons donc installés des latrines et
des points d’hygiène afin de leur permettre de vivre dans
des conditions d’hygiène qui préservent leur santé et leur
dignité.

Enfin, nous avons effectué des distributions de colis alimentaires à près de 10 000 personnes dans le quartier de
Tabare à Port au Prince.
Dans de telles situations d’urgence, nous pouvons être rapidement opérationnels et donc sauver des vies grâce à nos
premiers partenaires : nos généreux donateurs. J’insiste
vraiment car c’est par leurs dons que nous pouvons être
réactifs et efficaces. C’est aussi grâce à cette autonomie que
nous pouvons préserver notre indépendance et aider les
populations qui n’entrent pas dans les critères institutionnels des Nations Unies ou autres. Enfin, les dons collectés
auprès de nos donateurs nous donnent la possibilité de
lever des fonds institutionnels qui permettent de pérenniser
notre action en l’inscrivant sur le long terme.
En Haïti, durant le premier mois, nous avons travaillé en
utilisant nos fonds propres et parallèlement nous avons
entamé les procédures pour la signature de partenariats
avec UNICEF, le Programme Alimentaire Mondial, la
Fondation de France et le Centre de Crise du Ministère des
affaires étrangères. Ces financements, qui complèteront les
dons des particuliers, nous permettront de continuer à
répondre à l’urgence humanitaire tout en préparant la
reconstruction.

Je suis fier de pouvoir dire que le Secours Islamique France
est la seule ONG musulmane à avoir entrepris un tel travail humanitaire en Haïti. Je ne parle pas des actions caritatives faites ici et là par quelques associations musulmanes.
Non, je parle du travail humanitaire qui a un vrai impact
sur les populations et qui trouve la reconnaissance des plus
grandes institutions onusiennes, européennes et françaises
spécialisées dans l’aide d’urgence humanitaire et qui, au
regard de notre travail, nous font confiance en finançant à
hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros l’exécution de projets en Eau et assainissement et en Sécurité
alimentaire.
Kaled GOUIDER
Directeur Programmes et Opérations - SIF

Le Fonds d’Urgence, à quoi ça sert ?
Lors d’un appel à la solidarité, les dons mettent un certain temps avant de nous parvenir. Or, nous devons agir vite en cas d’urgence. La caisse
Fonds d’Urgence nous permet de disposer immédiatement de moyens financiers pour agir efficacement lors de catastrophes naturelles ou de
conflits par exemple. La réactivité de notre action dépend de la disponibilité de ce fonds car nous ne pouvons pas utiliser les dons dédiés à d’autres projets. Vous pouvez faire un don à tout moment à ce fonds. Cela nous permettra d'agir avec une grande réactivité en cas d’urgence et de
mieux aider les populations sinistrées.
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Terre brûlée, terre de combats et
de souffrances

France
Le Secours Islamique
France renforce ses
maraudes sociales

Distribution de matelas, couvertures et vêtements chauds - Hangu, Pakistan

Bénéficiaires du programme SIF – Kohat, Pakistan

rakzai Agency. Dans cette région tribale de
l’ouest du Pakistan (FATA), les offensives des
troupes gouvernementales ont commencé en
novembre 2009. 150 000 déplacés, fuyant les combats,
ont trouvé refuge dans le district d’Hangu et de Kohat,
au sud de l’Orakzai. Depuis 3 mois, des familles entières, parties de chez elles avec le minimum vital, sont en
attente d’aide. Pour des raisons politiques, cette région
pachtoune du Pakistan est souvent délaissée par l’aide
humanitaire internationale. Pourtant, les populations
civiles ont plus que jamais besoin de soutien.

rités locales : à Hangu, dans le village de Mohammad
Khwaja, seul un camp de réfugiés, d’une très faible
capacité d’accueil (80 tentes) avait été mise en place
suite au déploiement des militaires.

Des kits contenant matelas, bonnets, gants et couvertures chaudes ont été distribués aux populations locales.
Au total, 600 kits ont permis à de nombreuses familles
d’affronter l’hiver de façon plus digne. L’opération
relayée par les médias locaux et la presse de Peshawar
et d’Islamabad, a eu un écho particulier dans le pays car
peu d’ONG s’aventurent encore dans ces territoires aux
mains des talibans.

En effet, l’hiver 2009-2010, dans le District d’Orakzai,
est très rude. Le paysage montagneux laisse souvent la
place à des sites enneigés, où les températures tombent
en dessous de 0°C. Avec notre partenaire Aghaz, une
ONG basée à Peshawar et avec qui nous avons déjà
entrepris divers projets, le SIF a financé la distribution
de « kits grand froid » dans les localités de Kohat et
d’Hangu. Ce projet d’un budget de 28 400€ a permis de
renforcer l’aide substantielle mise en place par les auto-

Malheureusement, la pauvreté, avec l’intensification
des conflits, risque de s’aggraver encore pour les années
à venir. N’oublions pas qu’en 2009 déjà, 74% de la
population pakistanaise vivait avec moins de 2$ par
jour.

Clément MARDINI

Philippines

Un incendie détruit tout un quartier
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En 2009, selon l’UNICEF, plus de 2 millions de personnes ont été forcées de fuir les affrontements
entre troupes gouvernementales et groupes insurgés. Les besoins des populations déplacées sont
énormes. Le Secours Islamique France, par l’intermédiaire d’Aghaz, notre partenaire sur place,
apporte son aide sur le terrain.

100 000, c’est le nombre de personnes sans-abri en
France(1). Chaque année, ils seraient des centaines à
succomber à leurs conditions de vie extrêmes.

Tous les mardi, vendredi et dimanche soir, de 19h 00
à minuit, les équipes de bénévoles du Secours
Islamique France leur distribuent des boissons chaudes ou fraîches, de la nourriture, et selon la situation,
des vêtements, des couvertures, des duvets, des produits d'hygiène... Petit à petit, à force de rencontres et
d'échanges, des contacts s'établissent, favorisant ainsi
le maintien du lien fragile avec la société.

Ces trois derniers mois, une quarantaine d’interventions ont été réalisées par l’équipe SIF dans le secteur
ouest de la Seine-Saint-Denis (93). Cela correspond à
une centaine de sans-abri rencontrés, dont une trentaine vus régulièrement. Ce travail se fait en partenariat avec la DDASS 93, la veille départementale 115,
le Samu social 93, le plan local de solidarité de Saint
Denis, la ville de Saint Denis, la ville de Saint Ouen
et les Restos du cœur.
Une cinquantaine de bénévoles sont investis dans ce
projet, et très motivés. Un grand merci à eux !

Témoignage de
Leïla Agoumallah
Bénévole au SIF

Regroupement dans un camp des familles victimes de l’incendie - Makati, Philippines Famille bénéficiaire du programme de reconstruction de maisons - Makati,
Philippines

l est environ 10h le 23 décembre 2009 lorsqu’un
début d’incendie s’est déclaré sur Makati, l’un des
quartiers les plus pauvres de Manille. Le feu a
détruit plus de 600 maisons faisant des milliers de sansabri. Rapidement, le feu s’est propagé dans tout le district, obligeant l’ensemble des occupants à fuir. En l’espace de quelques minutes, les quartiers ont été réduits
en cendres. La violence du vent, la proximité des habitations et la fragilité des matériaux de construction ont
facilité la propagation des flammes. Les habitants,
impuissants, ont vu le peu de biens qu’ils possédaient
partir en fumée sous leurs yeux. Vêtements, ustensiles
de cuisine, objets souvenirs, tout a brûlé.

Priorité : reloger les victimes

En partenariat avec la fondation Daan Para Sa
Kabataan (DPSK)1, le Secours Islamique France a
décidé d’intervenir et d’aider les habitants de Makati et
Pasay – les deux principaux quartiers touchés par le
sinistre – à reconstruire leurs maisons. Rappelons qu’en
octobre 2009, la région avait déjà subi les conséquences
du cyclone Parma. Intervenu lors des dernières inondations aux Philippines, le Secours Islamique France
entend jouer son rôle humanitaire dans cette région du
monde si touchée par la pauvreté.

Après avoir évalué les dégâts causés par l’incendie, les
équipes ont procédé, dans un délai très court, à l’achat
de matériel de reconstruction : bois, tuyauterie, etc.
Aussi, pour impliquer les communautés locales et créer
de l’activité sur place, les habitants ont participé activement à la reconstruction de leurs maisons. En moins de
trois semaines, les familles ont pu regagner leurs nouveaux habitats. Mieux encore, pour la majorité d’entre
elles, ces nouveaux logements offrent un espace plus
agréable et mieux aménagé que les anciens bidonvilles
dans lesquels ils vivaient auparavant. 26 maisons ont été
reconstruites grâce à ce projet, faisant environ 150
bénéficiaires. Les familles relogées ont ainsi sensiblement amélioré leurs conditions de vie, dans un contexte
humanitaire et climatique difficile (approche de l’hiver).
Elles peuvent désormais mieux se consacrer à la recherche de leur pain quotidien.

Imed ELQOUQI

(1) DPSK est une association dont le but est d’améliorer les conditions de vie
des populations les plus modestes. Elle intervient essentiellement dans les
bidonvilles de Malibay, au sein de Manille, la capitale des Philippines en
prenant en charge les familles pauvres ayant un réel besoin de protection.

Seuls pour la plupart lorsque nous partons à leur rencontre, ils affichent une résistance et un mental hors
du commun qui donnent à réfléchir. Leur regard sur
le monde est d'une lucidité déconcertante.
Malgré les apparences, ils ne se laissent pas abattre,
ils survivent comme ils peuvent.

Tous ont besoin d'aide et de réconfort. De plus en
plus nombreux, ils sont les victimes d'une société
dont ils ne sont pas la priorité. De nombreux sansabri perdent la vie chaque année à cause du froid.
Quelle tristesse de les voir partir dans l'indifférence
générale. Aujourd'hui, le Secours Islamique France a
décidé de changer la donne en instaurant un planning de maraudes à l'année, été comme hiver. Un
travail de longue haleine, des idées qui se concrétisent et qui évoluent chaque jour. Avancer pour que
demain soit un jour meilleur. Inch'Allah. »
Namissa SANFO
(1) Selon l’INSEE, on compterai en France, on compte 3,5 millions sont
mal-logés, parmi lesquels 100 000 sans-abri, 500 000 sans logement
personnel, 2 000 000 en situation de surpeuplement ou dans des logements
dégradés et 860.000 dans une précarité extrême. (Source : INSEE)
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« Bénévole depuis une année au Secours Islamique
France, j'ai pu constater à quel point les sans-abri, de
toutes origines, vivent dans la détresse la plus totale.
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805 agriculteurs et mères de familles vulnérables recevront équipements et
formations pour la culture et l’élevage

’après un rapport effectué en décembre 2009 par
le PAM (Programme Alimentaire Mondial) et la
FAO (Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture) environ 42% des ménages de la Bande de Gaza sont sans emploi et plus de
56% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le chômage est un véritable fléau. 85% de la population
dépend de l’aide humanitaire et vit dans une grande
précarité, dans des logements de fortune (sans fenêtres,
ni portes, sans eau, ni électricité). En effet, une grande
partie des infrastructures et des domaines agricoles a été
détruite lors des bombardements de l’hiver 2008-2009.
Il faut tout reconstruire.

L’une des priorités est d’offrir des habitations décentes
à une population traumatisée et sinistrée. Dans un premier temps, 100 maisons seront réhabilitées et équipées,
faisant environ 800 bénéficiaires. Ce programme de
rénovation et de réhabilitation d’un budget d’un million
d’euros, permettra l’emploi d’environ 10 000 personnes
dans de nombreux secteurs. Un second projet doit permettre de redonner vie aux terres meurtries par les
bombardements et les passages des bulldozers. Le développement des activités agricoles permettra non seulement de générer des revenus, mais aussi de lutter contre

Depuis le retrait israélien de Gaza en 2005, tous les
regards sont tournés vers la Bande de Gaza, et davantage encore depuis l’offensive armée de décembre 2008.
Il est cependant nécessaire de rappeler la situation très
critique en Cisjordanie. En effet, les différentes régions
sont encerclées par le mur et plus de 120 check points
renforcent l’isolement des villes et villages palestiniens.
Des terres ont été spoliées, des puits détruits et des centaines d’oliviers déracinés. Plus de 28 000 personnes ont
dû se déplacer et sont désormais sans ressources. Nous
devons également être à leurs cotés et les aider à reconstruire une vie décente.
Plaidoyer

Nejla LIMOSINO

Le Secours Islamique France, avec d’autres ONG humanitaires
travaillant en faveur des populations palestiniennes, a dénoncé
dans un communiqué de presse les conséquences humanitaires
causées par une nouvelle mesure de restriction sur la délivrance de
permis de travail pour les travailleurs humanitaires, imposée par
les autorités israéliennes. Depuis, cédant à la pression internationale, ces dernières ont annoncé leur intention de recommencer à
délivrer des permis, tout en précisant que certains détails administratifs devaient être réglés au préalable. Les ONG signataires du
communiqué restent donc mobilisées pour s’assurer de la mise en
œuvre effective de cette annonce.

Le CRENAM ouvre ses portes !
Conformément au Programme National de Nutrition Communautaire mis en place par le ministère
de la santé Malgache qui s’inscrit dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD), le SIF a mis en place un Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle Ambulatoire
pour la Malnutrition Aiguë et Modérée (CRENAM) à Antananarivo, dans un quartier particulièrement vulnérable de la ville.

O
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Madagascar

Dès leur arrivée et après une première visite médicale,
les enfants admis au CRENAM reçoivent un traitement
symptomatique (déparasitage, vitamine A et antibiothérapie). Puis, pendant 6 semaines, ils reçoivent tous les
jours une prise en charge alimentaire constituée de trois
prises de Koba (farine enrichie). Ces enfants bénéficient
également d’un suivi nutritionnel (pesée toutes les
semaines et prise de taille mensuelle) et d’un suivi médical hebdomadaire. A ce jour, le CRENAM prend en
charge 36 enfants.

CRENAM mis en place par le SIF – Antananarivo, Madagascar

uvert depuis le 26 octobre 2009, le CRENAM
mis en place par le SIF a été officiellement inauguré le 8 décembre. L’objectif de ce centre est de
réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans et
d’améliorer la santé maternelle à travers une double
vocation sociale et médicale : suivi nutritionnel et médical des femmes enceintes et allaitantes (du 4e mois de
grossesse jusqu’au 6ème mois de l’enfant), suivi des enfants
de moins de 5 ans, écoute, sensibilisation à l’hygiène, à
la nutrition, etc. Le CRENAM fonctionne suivant le
protocole de l’OMS pour la malnutrition aiguë et modérée. L’équipe qui anime ce centre est composée d’un
médecin (coordinatrice), deux assistantes sociales, une
sage-femme, une cuisinière, et deux agents de nettoyage.
Une première sélection des bénéficiaires est faite après
un diagnostic social (visites à domicile effectuées par les
assistantes sociales), affinée par une sélection en fonction du poids, de la taille et du périmètre brachial(1). Le
CRENAM prend en charge les enfants en malnutrition
aigue et modérée. Les enfants considérés comme étant
en malnutrition sévère doivent être pris en charge par
un CRENAS(2) ou un CRENI(3).

Quant aux femmes enceintes, elles sont prises en charge
au niveau nutritionnel par le CRENAM, mais uniquement si elles ont eu au préalable un suivi prénatal. La
sage-femme encourage donc les femmes à effectuer un
suivi prénatal avant de les intégrer au programme. Les
femmes allaitantes, elles, peuvent directement bénéficier d’un suivi médical au CRENAM. En cas de problème grave, elles sont redirigées vers un hôpital.

En complément des soins prodigués, des ateliers de sensibilisation sont mis en place deux fois par mois autour
de thématiques sanitaires et sociales pour les mères des
enfants pris en charge par le centre. Depuis l’ouverture
du CRENAM, 5 ateliers IEC (Information, Education
et Communication) Hygiène et Santé ont été organisés
autour des thèmes suivants : Présentation du CRENAM, Savoir vivre, Alimentation saine et équilibrée,
Hygiène des aliments, Hygiène corporelle. Selon le cas,
ces ateliers sont animés par l’assistante sociale ou la
sage-femme.

Khadija LAHLALI

(1) Périmètre brachial : Circonférence du bras mesurée afin de déterminer le
niveau de malnutrition d’un enfant
(2) CRENAS : Centre de Récupération et d'Education Nutritionnelle
Ambulatoire Sévère
(3) CRENI : Centre de Récupération et d'Education Nutritionnelle Intensif

Sénégal

l’insécurité alimentaire et la malnutrition en répondant
aux besoins alimentaires d’environ 260 000 personnes.
Rappelons que dans la Bande de Gaza 16,6% des
enfants souffrent de malnutrition. En 2010, le SIF poursuivra son programme de lutte contre la malnutrition en
distribuant quotidiennement des aliments hyper vitaminés à 10 000 enfants issus des quartiers pauvres de Gaza.
Mais la guerre laisse des séquelles bien plus profondes
encore que les dégâts matériels ou les problèmes d’accès
aux besoins essentiels tels que la nourriture, l’eau, etc.
Bien que difficile à mesurer, l’impact psychologique
chez les enfants est bien palpable. Afin de leur redonner
le goût d’apprendre, le SIF aménage actuellement
50 ludothèques, permettant ainsi à 5 000 enfants d’accéder à des activités à la fois pédagogiques et ludiques.
Toujours dans le secteur de l’enfance, 3 185 orphelins
palestiniens, tous territoires confondus, sont actuellement pris en charge par le SIF.

Le village de Tenkouto sinistré

Le jeudi 4 janvier 2010, un terrible incendie a touché
le Village de Tenkouto. 4 personnes y ont perdu la vie
et les pertes matérielles sont considérables : plus de 400
concessions totalement brûlées, la case de santé
détruite, ainsi que des commerces et une partie de
l’école. Tékounto est un village de 8 000 à 10 000 personnes, composé d’une population très mixte de
Sénégalais, Maliens et Guinéens. Le village est situé à
plus de 800km de Dakar, dans la région de Kédougou,
au Sud Est du Sénégal. Cette région, très montagneuse
et enclavée, souffre d’un grand manque d’équipements
et d’infrastructures, ce qui aggrave les conséquences de
l’incendie sur la population.
La distribution de nattes, couvertures, kits de cuisine et
l’installation de latrines par nos équipes sur place ont
permis à 10 000 personnes réparties en 700 familles
d’avoir le matériel et les ustensiles de cuisine nécessaires pour la préparation de repas dans les normes de
sécurité et d’hygiène, de disposer de dortoirs et de couvertures pour se protéger contre le froid et d’accéder à
des sanitaires ce qui, entre autres, permet de limiter la
propagation de maladies.

Une vague de froid
s’abat sur le pays
Bangladesh

D
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Depuis plus de quatre ans, de nombreux produits de première nécessité ne peuvent plus entrer dans la
Bande de Gaza. L’embargo est des plus sévères, mais ces difficultés n'entament en rien notre volonté
de continuer à soutenir la population palestinienne. Grâce à l'équipe sur place à Gaza et en
Cisjordanie, le SIF poursuit son action et développe de nouveaux programmes comme le soutien aux
agriculteurs pour relancer l’activité économique, tout en luttant contre l’insécurité alimentaire.

Le Bangladesh est l’un des pays les plus vulnérables du
monde face aux catastrophes environnementales.
Cette année, le pays a été surpris par une vague de
froid exceptionnelle. Des températures de 5°C ont été
relevées, ce qui constitue un record pour le pays. En
tout, 65 personnes ont péri. Les familles les plus pauvres ne peuvent pas s’équiper en vêtements chauds et
en couvertures.

Afin de permettre aux populations de faire face aux
difficiles conditions météorologiques, le SIF, à travers
son partenaire MUK (Manab Unnayan Kendra), a distribué à 1 000 familles vivant à Meherpur des colis
contenant chacun 2 couvertures, 3 pulls, 3 paires de
gants et 3 bonnets de laine. La priorité a été donnée
aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes en
situation d’handicap. Meherpur est l’une des plus petites provinces du Bangladesh, situé au sud-ouest du
pays, à la frontière de l’Inde. La majorité de ses habitants vit largement en dessous du seuil de pauvreté.

100 tentes pour les
familles de Rosso
Mauritanie

Des programmes porteurs d’espoir !

Brèves

Les pluies diluviennes qui se sont abattues fin 2009 sur
la ville de Rosso, au sud-ouest de la Mauritanie, ont
conduit à de graves inondations. Les eaux ont envahi
des quartiers entiers. De nombreuses habitations se
sont écroulées faisant plusieurs morts et privant 4 200
familles de leurs maisons. Manque d’abris, eaux
boueuses et risques d’épidémies (paludisme, choléra)
ont conduit les autorités à déplacer les populations à
7 km de la ville.

L’aide déployée par le Secours Islamique France et son
partenaire El Karamat, une ONG locale, a principalement ciblé 100 familles constituées de 230 femmes et
676 enfants. Ces familles ne disposaient pas des
moyens de survie les plus élémentaires et il était urgent
de réagir. 100 tentes ont ainsi été distribuées le samedi
24 octobre 2009 dans les quartiers les plus touchés par
les inondations : Satara, N’Diew et Ancien Rosso.
Cette aide, qui venait renforcer les actions entreprises
par les autorités locales, a été saluée, notamment par le
Pr. Fassa Yérim, maire de Rosso, qui remercie chaleureusement les donateurs du Secours Islamique France.
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Une soirée de solidarité à Denain

Une mission au Tchad pour garantir la
bonne utilisation des dons

Suite au terrible séisme survenu à Haïti, le Secours Islamique France a mobilisé ses partenaires associatifs, son réseau de bénévoles et participé à de nombreux évènements de
solidarité en faveur des sinistrés. Le SIF était notamment présent à Denain, au nord de
la France, aux côtés d’autres ONG humanitaires (Médecins du Monde, Secours
Populaire, et Secours Catholique) lors d’une soirée spéciale Haïti qui a eu lieu le samedi
23 janvier. Le témoignage direct de notre chef de mission sur place, Jonathan
Fontenelle, originaire d’ailleurs du Nord, a particulièrement ému le public et a permis
de rendre compte de la catastrophe et des réponses apportées par notre organisation.
Ouahid Abassi, notre Directeur Développement des ressources, qui avait fait le déplacement de Paris, a pu remercier de vive voix les Denaisiens pour leur générosité. Les
dons collectés pendant cette soirée ont été répartis entre les différentes associations présentes et seront utilisés pour des projets en faveur de la population haïtienne.

Grâce à la générosité des donateurs, le SIF a déjà
foré 140 puits au Tchad, permettant à des communautés démunies d’accéder enfin à l’eau potable.
Alors que nous nous apprêtons à forer de nouveaux
puits, en partenariat avec l’Unicef, et afin de nous
assurer que les ouvrages apportent les meilleurs
bienfaits aux populations, le SIF a envoyé sur place
une mission d’évaluation, chargée de vérifier la
qualité des ouvrages déjà réalisés. Un audit financier a été effectué en parallèle, afin de garantir la
gestion irréprochable des fonds.

Imed EL QOUQI

Le Président du SIF, Rachid Lahlou, s’est rendu sur place, accompagné de deux membres du Conseil d’Administration, pour pouvoir rendre compte aux donateurs de l’impact de ce programme et pour rencontrer les principaux partenaires du SIF ainsi que
l’ambassade de France et Cheikh Hussein Hassan Abakar, qui préside le Conseil
Supérieur des Affaires Islamiques. Tous se sont félicités de l’aide apportée par le SIF
aux populations tchadiennes vulnérables, encore davantage fragilisées cette année par
la sécheresse qui touche actuellement le Sahel.

Le SIF plus près de vous
Comme chaque année, le SIF a participé au salon du
DIHAD (Salon International d’Aide Humanitaire et
de Développement de Dubaï) qui s’est tenu du 4 au
6 avril 2010 au Dubai International Convention &
Exhibition Centre, aux Emirats Arabes Unis. Ce
salon, qui a rassemblé les agences onusiennes, les
ONG humanitaires et diverses sociétés présentant
des produits et services liés à l’aide humanitaire et au
développement a été l’occasion de présenter les différents programmes humanitaires du SIF et nouer
de nouveaux partenariats.

DIHAD 2010

Des visites d’évaluation sont prévues pour l’ensemble de nos actions sur le terrain afin
de garantir la bonne utilisation de l’argent des donateurs, et le meilleur impact auprès
des populations démunies.

Anne HERY

Le SIF soutient le Raid 4L Trophy

BOURGET 2010 Rencontre annuelle des musulmans de France
Du 2 au 5 avril 2010, le parc des expositions Paris-Le
Bourget a reçu la 27ème rencontre annuelle des musulmans de France. 150 000 visiteurs venant des quatre
coins de l’hexagone y étaient attendus. Cette année
encore le Secours Islamique France était présent au
rendez-vous afin de sensibiliser le public et faire
découvrir les actions menées tout au long de l’année.
C’était également l’occasion de rencontrer les donateurs qui avaient fait le déplacement. Plus de 60
bénévoles étaient mobilisés pour l’occasion.
Nos sincères remerciements à tous, donateurs, bénévoles, salariés, qui avez fait de cet évènement un véritable succès !

Suite Le Secours Islamique France a été partenaire
de l’édition 2010 du 4 L Trophy, dont le départ a eu
lieu le jeudi 18 février. Dans le cadre de cette course
d’orientation destinée exclusivement aux étudiants,
près de 1 200 Renault 4L ont parcouru près de 6 000
km entre Paris et la région de Merzouga, au Maroc.

En partenariat avec l’association humanitaire
Enfants du Désert, près de 60 tonnes de matériel
sportif et fournitures scolaires ont été au passage
acheminées pour être distribuées dans des écoles
manquant d’équipements.

Dans la perspective d’encourager une démarche éco-responsable au sein de ce rallye, le
Secours Islamique France a sponsorisé l’association Freedohm et sa 4L équipée d’un
moteur pantone (hybride eau-essence) réduisant l’empreinte carbone de la voiture.
L’équipe a également transporté des panneaux photovoltaïques afin d’alimenter des
installations locales en énergie solaire.

Calendrier des prochains évènements
Prochainement, vous pourrez également rencontrer les équipes de SIF :
• Du 12 au 16 mai 2010 à la Foire Orientale de Lyon – Parc d´expositions Eurexpo Lyon
• Du 4 au 6 juin 2010 au Salon des Solidarités – Paris Porte de Versailles
Venez nombreux visiter nos stands !

Arrivée le 26 février, l’équipe a terminé 31ème, une performance tout à fait honorable.
Bravo !

Namissa SANFO
Antoine BERNARDEAU
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Ce message s’adresse directement à
vous, donatrices et donateurs qui nous
faites confiance. Les mots ne suffisent
pas pour qualifier ce magnifique geste
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aux plus démunis aux quatre coins du
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jamais assez.
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CODE DONATEUR
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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
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au Secours Islamique.
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« Je tiens à vous remercier du travail que
vous faites tous les jours et surtout cette
faculté à ne pas faire de distinction de
religion dans vos appels aux dons. »
Yassia B.

Le Partenaire Humanitaire • Le Journal trimestriel du Secours Islamique France • 58, bd. Ornano 93285 Saint-Denis Cedex • Email : info@secours-islamique.org • Edité par le Secours Islamique (ONG, membre consultatif au Conseil Economique et Social des
Nations Unies) • Directeur de Publication : Mahieddine KHELLADI • Directrice de la Rédaction : Dunia OUMAZZA • Secrétaire de Rédaction : Namissa SANFO • Ont collaboré : Kaled GOUIDER, Clément MARDINI, Imed EL QOUQI, Nejla LIMOSINO, Khadija LAHLALI,
Anne HERY, Antoine BERNARDEAU, Pascale DANTIER, Leïla AGOUMALLAH • Infographiste : Nacer MAHIOU • ISSN : 1283-7687 • Dépôt légal : 1e trimestre 2010 • Imprimerie : NEGOPRINT, Pantin, France.

ge
4

LPH N°57

Pa

