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Plusieurs crises humanitaires, dues 
à des catastrophes naturelles ou 
à des guerres, ont marqué 2013. 

Le Secours Islamique France (SIF), a 
confirmé son caractère d’ONG urgentiste 
en intervenant sur plusieurs fronts, et ce, 
malgré ses moyens encore modestes par 
rapport aux grandes organisations interna-
tionales. La Syrie, le Mali, les Philippines, 
la Somalie, le Territoire Palestinien, sont 
des exemples de cet engagement. Ceci, 
évidemment, avec la poursuite de nos 
différents programmes de post-urgence 
ou de développement dans une quinzaine 
d’autres pays. En France, le SIF a ouvert 
à Massy (91) une Mise à l’abri (MAB) 
où des femmes seules ou avec enfant(s) 
peuvent passer la nuit dans une chambre 
sécurisée, à l’abri du froid, confirmant 

ainsi l’implication croissante de l’organi-
sation pour le social en France. 

Par ailleurs, nos actions de sensibilisa-
tion et de plaidoyer auprès des décideurs, 
des médias et du grand public se sont ren-
forcées. Citons à titre d’exemple la publi-
cation début 2013 du rapport sur l’aban-
don et la séparation familiale en Haïti et 
nos différentes contributions au réseau 
AIDA1 qui regroupe les plus importantes 
ONG internationales agissant en Terri-
toire Palestinien. Ainsi, à l’occasion du 
6ème anniversaire du blocus de Gaza, nous 
avons cosigné l’appel pour mettre fin aux 
multiples restrictions de mouvement des 
biens et des personnes qui asphyxient la 
population. Nous avons aussi contribué 
à l’appel d’AIDA lancé à l’Union Euro-
péenne pour protéger les Palestiniens     

vivant en Zone C de Cisjordanie. 
L’année 2014 signe de nouvelles pers-

pectives pour le SIF qui diversifie ses 
ressources. Nous avons ainsi lancé la ges-
tion des legs et donations via notre fonds 
de dotation DOTASIF. Par ailleurs, nous 
avons développé Vet’Sol qui organise la 
collecte de vêtements usagés, dynamise 
des marchés locaux et crée des emplois. 
Sans votre soutien et votre confiance, 
cette année n’aurait pas ces perspectives 
et nous ne pourrions pas développer ces 
projets auprès des plus démunis.

(1) Association of International Development 
Agencies

Mahieddine Khelladi
Directeur Exécutif
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En novembre 2013, un hyper 
typhon a frappé les Philip-
pines causant la disparition 
de milliers de victimes, le 

déplacement de 4,1 millions de per-
sonnes et la destruction de 1,1 mil-
lions d’habitations.

 
« Le sol était jonché de 

débris et de tôles froissées. 
Beaucoup de maisons ont 
été détruites. Le long des 

routes, des panneaux inter-
pelaient : “ A l’aide ! Nous 
avons besoin de nourriture, 

d’eau et d’abris ”. 
J’étais parcouru d’effroi. 
On aurait dit que c’était 

l’apocalypse. » 
Michael Siegel, 

envoyé en mission sur place.

Pour faire face aux besoins, le 
SIF a  fourni 6 308 kits « Eau » (un 
jerrican de 20 L et des pastilles de 
chlore permettant de purifier l’eau 
pendant un mois). 750 000 pastilles 
de chlore supplémentaires ont éga-
lement été distribuées.

9 02 000, c’est le nombre de 
personnes réfugiées dans des 
campements de fortune au 
Liban1 suite à la guerre civile 

en Syrie. L’hiver dernier a été ter-
rible et a fait plusieurs milliers de 
victimes.

« Dès le déchargement du 
camion, on voyait se des-
siner des sourires sur les 

visages. J’ai été très touché 
par ces réfugiés qui, malgré 
l’épreuve, restaient dignes. 
Nous avons distribué aux 
11 000 bénéficiaires les 

kits d’hiver contenant une 
couverture, un tapis et des 
outils pour réparer l’iso-
lation des habitats. On a 
aussi fourni une carte de 
retrait à chaque famille 

pour l’achat d’un chauffage 
et de fuel pour 4 mois. » 

Fouad Gattoui, 
envoyé en mission sur place.

H abitations, cuisines, toi-
lettes inondées ou même 
détruites, routes coupées, 
voilà le résultat des pluies 

diluviennes qui se sont abattues 
sur le Territoire Palestinien en             
décembre dernier. 

« Des milliers de personnes 
se sont retrouvées prises au 
piège dans leurs maisons, 
sans électricité. Les écoles 
noyées par les eaux ont fer-
mé. L’activité économique a 
été suspendue pendant plu-

sieurs jours. Les populations, 
contraintes de se déplacer 

pour trouver refuge, étaient 
privées de tout. » 

Hussam Abu Baker,
Chef de Mission en Cisjordanie. 

En réponse, le SIF a amorcé ses 
actions d’urgence à travers la dis-
tribution de 59 kits d’hygiène, 
59 kits de cuisine, 10 kits de répa-
ration, 40 colis alimentaires et 
295 couvertures visant à soutenir 
76 familles. n

(1) Source : Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR)

ZaKia Mansouri
Assistante Appel à la générosité

2013 : UnE fin D’AnnéE mArqUéE pAr lEs intEmpériEs

2 ACtUAlité intErnAtiOnAlE

Le rude hiver des réfugiés 
de la crise syrienne

Le dévastateur typhon 
Haiyan aux Philippines

Le Territoire Palestinien 
sous les inondations
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S ecours

I  slamique

F rance

Aujourd’hui, près de 800 millions de personnes n’ont pas accès à une source d’eau potable de qualité* et chaque année, 
plus d’1 million d’enfants meurent à cause de maladies diarrhéiques. Le Tchad, en Afrique, illustre bien cette dure réalité. 

              Kaltam passe une grande
               partie de son temps à
               chercher de l’eau à la 
              source d’eau, à 1 heure de 
              marche de sa maison. Elle
            fait le trajet sous un soleil de
          plomb en portant un bidon de     
      10 litres. A cause de cela, elle n’a
 pas le temps d’aller à l’école.

Sa famille tombe souvent malade à cause de l’eau sale. 
Elle contient en effet des microbes qui peuvent 
provoquer de la fièvre, de la diarrhée et des maladies 
très graves comme le choléra.

D’abord, le SIF fait une enquête pour 
identifier les populations les plus fragiles à 
aider en priorité. Ensuite, pour chaque 
puits creusé, le SIF les sensibilise...

...sur les bonnes habitudes 
d’hygiène à adopter pour 
éviter les maladies.

...sur les moyens de 
nettoyer le puits et 
de le conserver en 
bon état.

...sur les moyens de cultiver 
les champs agricoles et 
d’abreuver le bétail, 
pour qu’il y ait moins 
de personnes affamées
ou mal nourries.

* Eau saine, que l'on peut boire sans risquer de tomber malade

Les enfants peuvent aller à 
l’école et étudier plutôt 

qu’aller chercher de l’eau à 
des kilomètres.

L’accès à l’eau potable et la 
sensibilisation à l’hygiène 

permettent de se protéger 
de maladies graves.

L’accès à l’eau est primordial pour le développement des populations et leur bien-être en général : 

Assurément, l’eau, 
c’est la vie !

Les familles peuvent faire 
pousser des légumes ou élever 
des bêtes et ainsi gagner un 

peu d’argent pour vivre 
convenablement.

Depuis 2008, le Secours Islamique France 
fore des puits dans des villages comme 
celui de Kaltam. Près de 500 puits ont 
permis à des dizaines de milliers de 
personnes de bénéficier de l’eau potable.

École

Je m’appelle 
Kaltam, j’ai 12 ans. 
Dans mon village du 

Kanem, dans le 
désert du Sahel, il 
n’y a pas d’eau 

potable.

sEnsibilisEr à l’EAU C’Est AUssi Agir 
Et si vous expliquiez l’eau à vos enfants ?

Scénario : saMira alaoui abou el baraKat & MohaMed el ouardi, Illustration : aZiZ assafi
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sE prOtégEr COntrE lEs mAlADiEs
Cas de la crise sanitaire au Mali

par exemple, les infrastructures sont 
souvent endommagées voire détruites 
et les victimes n’ont pas d’autres choix 
que de consommer une eau non potable, 
ce qui induit un risque important d’épi-
démie. 

Assurer l’accès à l’eau potable aux 
victimes d’une catastrophe naturelle ou 
d’une crise politique, dès les premiers 
jours de l’urgence, permet donc de rédui-
re ce risque de maladies liées à l’eau et 
ainsi de réduire la mortalité de ces popu-
lations vulnérables. C’est pourquoi il 

à la fois sensibilisation en milieu sco-
laire et proposition de solutions d’assai-
nissement de l’eau.

Le programme ciblait les enfants Tali-
bés1, particulièrement exposés au cholé-
ra. L’équipe a privilégié l’approche dite 
« child to child »2 qui visait à sensibiliser 
la population à l’hygiène familiale par 
la formation de 1 000 élèves et 50 ensei-
gnants qui, à leur tour, expliqueront les 
règles d’hygiène. Jeux, démonstrations 
et constitution de clubs de santé scolaire 
font partie de ces activités. En complé-
ment, le SIF a également réhabilité des 

L ’eau est un élément essentiel à 
la vie. C’est l’un des besoins 
primaires de chaque individu 
au même titre que la nourri-

ture, la santé et la protection (abris). 
Les maladies liées à l’eau telles 

que le choléra, la dysenterie, la fièvre              
typhoïde, la poliomyélite et les hépa-
tites sont une des causes importantes de 
mortalité dans les pays en voie de déve-
loppement, en particulier en cas de crise 
politique ou militaire ou de catastrophes 
naturelles. Dans le cas de ces dernières 

Après une mission explo-
ratoire pour évaluer les 
besoins humanitaires suite  
aux conflits au nord du 

Mali, le Secours Islamique France 
y a installé une mission.

L’an dernier, le pays a enregistré    
219 cas de choléra, dont 19 décès. Fort 
de son expertise dans les programmes 
d’eau et assainissement, le SIF a répon-
du à cette crise sanitaire par un projet 
de prévention des maladies liées au 
manque d’hygiène et à la consomma-
tion d’eau impropre. Le projet a intégré 

répOnDrE à l’UrgEnCE
Comment fournir de l’eau en cas de crise ?

4 DOssiEr spéCiAl
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est primordial de distribuer, si possible, 
des packs d’eau, des jerricans, des pas-
tilles désinfectantes, d’installer des sta-
tions de potabilisation de l’eau ou de 
réhabiliter des structures de distribution 
ou de traitement d’eau. n

stéphane lobjois
Responsable des Urgences

à l’international

structures sanitaires. Moteur essentiel 
d’une éradication des maladies infec-
tieuses, les bonnes pratiques d’hygiène 
ont prouvé leur efficacité à moyen et 
long terme. Ainsi, le SIF s’inscrit dans 
une stratégie d’aide durable. n

(1) Pensionnaires des écoles coraniques, souvent 
abandonnés par leur famille
(2) Enfant par enfant

Xavier Grosset
Assistant Programmes et 

opérations Zone Afrique et Haïti
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AvOir UnE AttEntiOn pArtiCUlièrE pOUr lEs plUs pEtits
Les enfants, meilleurs messagers de l’hygiène !

vaste projet de forage de puits permet 
aux habitants d’accéder à l’eau potable 
dans leur village, évitant ainsi tout      
déplacement long et dangereux. 

Au Pakistan, en plus d’un programme 
de réhabilitation de puits qui alimentent 
des centaines de familles. Ce sont plu-
sieurs réservoirs d’eau pluviale qui sont 
mis en place afin de fournir aux com-
munautés un meilleur accès à l’eau pour 
l’élevage des animaux, l’agriculture et 
les besoins domestiques.

Si chacun apporte sa goutte d’eau, 
c’est toute une vague de générosité qui 
déferlera sur les plus démunis. n

iMed el QouQi
Responsable adjoint 

Appel à la générosité

Qui pourrait vivre un jour sans 
eau ? Qui pourrait passer des 
heures et des heures à cher-
cher de l’eau ? Qui pourrait 

penser un seul instant risquer sa vie 
pour trouver de l’eau ?

S’il est aussi simple pour nous d’avoir 
de l’eau à la maison, c’est le parcours 
du combattant pour bon nombre de per-
sonnes : dans le désert tchadien ou dans 
les montagnes du Pakistan, des milliers 
de personnes ont des difficultés d’accès 
à l’eau potable. Femmes et enfants par-
courent parfois une quinzaine de kilo-
mètres pour aller chercher l’eau néces-
saire à leur famille. Malheureusement, 
cette eau est souvent polluée et peut 
entraîner des conséquences néfastes sur 
la santé.

Depuis de nombreuses années, le SIF 
agit dans ce domaine et apporte des 
solutions aux villageois. Au Tchad, un 

Les enfants sont au cœur des 
projets Eau, Hygiène et Assai-
nissement du Secours Isla-
mique France Maroc, à la fois 

comme bénéficiaires et acteurs.
En tant que bénéficiaires, d’une part, 

ils ont le droit d’avoir accès à une eau 
de qualité et à des toilettes décentes, en 
particulier dans les écoles de campagne. 
Le manque de ces structures y accentue 
la déscolarisation, notamment celle des 
petites filles et impacte la santé, le bien-

AvOir ACCès à l’EAU AU qUOtiDiEn 
Juste de l’eau pour vivre…

5DOssiEr spéCiAl
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être et le développement des enfants. 
En tant qu’acteurs, d’autre part, car 

nous avons constaté que ces enfants 
jouent un rôle de messager auprès de 
leur famille, de leurs amis et des géné-
rations à venir en matière de diffusion 
des bonnes pratiques d’hygiène. 

Le SIF Maroc répond à ces besoins 
pour améliorer le cadre de vie des éco-
liers en milieu rural et les sensibilise 
par le biais d’ateliers sur : l’importance 
du lavage des mains, l’utilisation adé-

quate des points d’eau (latrines, lavoirs, 
abreuvoirs), ainsi que la préservation de  
l’environnement. Ces enfants peuvent 
par la suite transmettre ces pratiques 
auprès de leurs proches et agir comme 
acteurs du développement. n 

jereMy frère-lopeZ
Chargé de projets Maroc
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Le Typhon Haiyan qui a frappé 
les Philippines rappelle à la 
communauté internationale 
qu’il est urgent de mieux 

prendre en compte les crises liées à 
l’eau afin de sauver des milliers de vies 
humaines. Ces crises figurent à la 3ème 
place des menaces les plus importantes 
pour nos systèmes économiques1.

Le Secours Islamique France sera 
ainsi présent au 7ème Forum Mondial 
de l’Eau en 2015 pour convaincre les 
décideurs politiques qu’il est important 
d’améliorer la prévention et la réponse 
aux crises liées à l’eau, à l’absence 
d’assainissement et aux mauvaises pra-
tiques d’hygiène. 

2015 sera également l’année où les 
Nations Unies adopteront de nouveaux 
objectifs de développement pour lutter 
contre la pauvreté dans le monde. 

CrisEs liéEs à l’EAU 
La communauté internationale doit agir !

ApprEnDrE En s’AmUsAnt 
Aide Kaltam et Aboubacar à retrouver le chemin du puits ! 
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Le SIF se mobilise dès maintenant 
pour l’adoption d’un objectif sur l’eau 
qui viserait à améliorer d’ici à 2030 la 
résilience des populations vivant dans 
les zones à risques de catastrophes liées 
à l’eau (sécheresse au Sahel, inonda-
tions en Asie, etc.).

Le Sommet de l’Eau à Budapest       
auquel le SIF a participé en octobre 
2013 a permis une mobilisation inter-
nationale sans précédent mais de nom-
breux décideurs politiques demeurent 
réticents. Le combat pour défendre les 
plus vulnérables continue ! n 

(1) Rapport du Forum Économique Mondial sur les 
Risques Globaux 2014

Michael sieGel
Chargé de Plaidoyer

Tu peux les aider en leur donnant de solides paires de sandales, un âne ou de l’eau mais fais bien 
attention aux pièges ! Il faut bien entendu éviter de repasser aux mêmes endroits.

Chaque jour, des centaines de milliers d’enfants parcourent des kilomètres à la recherche d’eau. Ils doivent alors faire 
face à la distance, la chaleur, etc. Parfois aussi, les puits traditionnels ne sont pas protégés et peuvent causer des chutes 
dangereuses. Le SIF se mobilise pour leur donner accès à l’eau potable en forant des puits sécurisés et proches de leurs 
lieux d’habitation. Ils peuvent ainsi aller à l’école et se préparer un avenir meilleur.

Scénario : naMissa sanfo, Illustration : aZiZ assafi
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élECtiOns mUniCipAlEs 2014
L’accès à l’eau pour tous, c’est maintenant !

ligne Azzdine Lotfi, notre prestataire en 
charge de ce projet en pleine expansion.

Les vêtements sont triés en deux par-
ties : l’une est distribuée aux bénéfi-
ciaires en France et l’autre, la majeure, 
est envoyée à notre partenaire en 
Grande-Bretagne. Celui-ci se charge de 
les expédier dans des pays d’Afrique 
ou d’Asie, où ils sont achetés par des 
commerçants locaux qui les revendent, 
dynamisant ainsi le marché. Les fonds 
dégagés contribuent à financer des pro-
jets sur le terrain2.

Enfin, Vet’Sol se veut un projet 
d’insertion professionnelle et sociale :           

Les Maires doivent favoriser l’accès 
des sans-abri et des gens du voyage à 
des points d’eau et à des dispositifs sa-
nitaires (toilettes, salles d’eau, laveries, 
etc.). Ils doivent garantir l’accès à l’eau 
pour les familles les plus précaires en 
instaurant un tarif social de l’eau po-
table pour les plus démunis ou en leur 
fournissant des aides préventives. 

L’accès à l’eau et l’assainissement 
pour tous, c’est maintenant ! n

Michael sieGel
Chargé de Plaidoyer

Depuis décembre 2013, des 
conteneurs bleus parsèment 
les rues d’Aubervilliers (93). 
Ces conteneurs marquent une 

nouvelle étape pour le projet de collecte 
de vêtements Vet’Sol dont l’objectif est 
de diminuer la quantité de vêtements 
usagers qui gonflent le volume des 
déchets ménagers1 : « Grâce aux habi-
tants d’Aubervilliers, en une semaine, 
nous avons pu collecter 300 kg de linge, 
draps, chaussures, manteaux, serviettes, 
etc. D’autres partenariats vont être 
conclus avec les villes de Saint-Denis 
et de La Courneuve pour 2014 »  sou-

P lus d’un million de ménages ne 
disposent pas d’un accès conve-
nable à l’eau potable et à l’assai-
nissement en France. Alors que 

la campagne pour les élections munici-
pales bat son plein, la problématique de 
l’accès à l’eau pour les plus démunis est 
trop souvent oubliée par les candidats.

Face à cette situation intolérable, le 
Secours Islamique France se mobilise 
aux côtés de 30 ONG regroupées au 
sein de la Coalition Eau pour interpel-
ler les candidats et leur proposer des 
mesures concrètes à prendre, s’ils sont 
élus. N’oublions pas que le droit à l’eau 
et l’assainissement fait partie du droit 
français depuis 2006 !

lA COllECtE DE vêtEmEnts vEt’sOl
Que d’avantages au recyclage !

2 emplois ont dores et déjà été créés et 
2 autres sont envisagés. n

(1) 9-10 kg par habitant chaque année
(2) Transporter les vêtements pour les offrir direc-
tement aux bénéficiaires représenterait un coût 
financier trop important. Il est plus pertinent de les 
revendre et d’utiliser les fonds pour acheter ce dont 
ils ont réellement besoin

Retrouvez les différents points de collecte sur 
www.secours-islamique.org

jocelin chauvicourt
Fundraiser
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LE PARTENAIRE
HUMANITAIRE N°72

              J’aime les 
peintures et les perles. Je 
suis vraiment contente de 

venir ici car je n’ai pas tout 
çà à la maison.

8 sOliDArité

de leurs propres mains, ils développent 
leur estime de soi. 

Au Pakistan, les créations sont réa-
lisées à partir de matériaux recyclés. 
Ainsi, les enfants peuvent les repro-
duire chez eux. De véritables œuvres 
d’art y voient le jour et nous assistons 
à la naissance de petits artistes en herbe !  
Pour terminer sur une note sucrée, un 
goûter est servi pour le plaisir de tous. 

Donner le sourire, voici le but 
des ateliers créatifs ! Que ce 
soit au Pakistan, en Territoire 
Palestinien ou au Sénégal, ces 

ateliers sont organisés pour faire vivre 
des moments exceptionnels aux enfants 
des bidonvilles ou aux orphelins.  Des-
siner, créer, s’amuser... les activités ont 
été imaginées pour égayer leur quoti-
dien. Plus encore, en créant des objets 

lEs AtEliErs CréAtifs
Révélateurs de sourires et de talents !

Les équipes du SIF sont très fières de ce 
projet et remercient les généreux dona-
teurs pour leur soutien. 

Pendant ces quelques heures, grâce 
à vous, ces bouts de choux vivent des 
moments heureux ! n

donia haddou
Chargée de projets en communication 

AissAtou, 15 Ans
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