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Le Ramadan et l’Aïd Al Adha sont 
deux temps spirituels forts. Ce 
sont aussi deux moments de soli-

darité avec les personnes qui souffrent. 
Le Secours Islamique France réalise 
deux importants programmes de lutte 
contre l’insécurité alimentaire. Ils 
sont minutieusement préparés par nos 
équipes afin que l’impact sur le terrain 
soit le plus efficace, que ce soit la qua-
lité des produits choisis, les critères de 
sélection des bénéficiaires les plus vul-
nérables. Ainsi cette année, nous avons 
mis l’accent sur les « retournés » cen-
trafricains venus se réfugier au sud du 
Tchad. Pour la première fois nous avons 
apporté une aide directe aux minorités 
musulmanes en Birmanie qui vivent 
une situation de discrimination inaccep-
table depuis des décennies. La dernière 
guerre contre Gaza, en plein Ramadan 
a eu des conséquences humanitaires 

dramatiques. Nous y avons immédia-
tement déclenché une intervention en 
distribuant nos kits d’urgence stockés 
en permanence sur place.
52 000 repas chauds supplémentaires 
ont été distribués aux déplacés dans les 
centres des Nations-Unies pendant les 
derniers jours du Ramadan. En plus de 
nos nombreuses actions sur le terrain, 
nous avons mené des actions de plaidoyer 
en France et en Palestine. Le président du 
SIF a été reçu, par le président de la Répu-
blique François Hollande à l’Elysée, avec 
l’ensemble des ONG françaises œuvrant 
à Gaza. Le message était clair : le SIF a 
demandé un cessez-le-feu immédiat, un 
accès immédiat et sécurisé pour les huma-
nitaires et les convois de grande envergure 
(médicaments, nourriture et produits de 
première nécessité), des trêves et des cou-
loirs humanitaires, l’évacuation des bles-
sés graves voire même vers la France et 

une visite des dirigeants français à Gaza.
Le SIF n’a cessé de combiner ces deux 
volets dans sa stratégie : l’un opération-
nel avec des programmes efficaces sur le 
terrain, l’autre de positionnement pour les 
causes justes. L’enjeu pour une organisa-
tion comme le SIF est de poser des prin-
cipes et de les respecter, c’est ce que nous 
essayons de faire avec sincérité et trans-
parence.
Nous vous remercions vous, chers dona-
teurs. Votre mobilisation a été fidèle à 
votre engagement auprès du SIF que 
ce soit pour Gaza ou pour nos autres           
programmes.

Bonne fête de l’Aïd
et Aïdkoum Moubarak.

Mahieddine Khelladi
Directeur Exécutif
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Le terme de « retourné » est 
utilisé pour désigner les 
Centrafricains d’origine 
tchadienne qui ont décidé 

de quitter la Centrafrique suite aux 
exactions et se sont réfugiés au 
Tchad. Les réfugiés et les retournés 
n'ont pas le même statut juridique. 
Quand on a le statut de réfugiés, on 
peut accéder à l’aide prévue pour les 
réfugiés, c'est-à-dire une case1 dans 
un des camps de réfugiés du sud du 
Tchad et une distribution de vivres 
et de matériel de première néces-
sité. La situation des retournés est 
beaucoup plus compliquée car la 
prise en charge est nettement moins 
bien organisée et ils se retrouvent 
souvent pedant de nombreuses se-
maines sans rien recevoir.

Nombre de ces retournés sont 
considérés comme ayant des ori-
gines tchadiennes (par un grand-
père par exemple) mais n’ont en 
fait aucune attache au Tchad et ce 

A près plusieurs jours pas-
sés au Tchad pendant le 
mois de Ramadan, je ver-
rai désormais la pauvreté 

et les bénéficiaires d’une autre ma-
nière. S’il est vrai que les infras-
tructures manquent, si l’accès à 
l’eau et l’assainissement est limité, 
si l’agriculture n’est pas dévelop-
pée, il n’en reste pas moins que le 
pays regorge d’atouts. Parmi eux, la 
volonté de s’en sortir. Dans beau-
coup de villages visités, j’ai été à la 
fois surpris et en même temps fier 
de voir ces femmes  et ces hommes  
de bonne volonté qui veulent tra-
vailler, éduquer, semer, subvenir 
à leurs propres besoins. J’ai vu de 
mes propres yeux comment un puits 
pouvait transformer tout un village, 
comment un colis alimentaire pou-
vait soulager ponctuellement les 
familles pendant le mois de Rama-

QUI SONT LES RETOURNÉS DE CENTRAFRIQUE AU TCHAD ? 

TCHAD 
Dans la difficulté, la solidarité

2 ACTUALITÉ INTERNATIONALE

sont eux que l’on retrouve dans les 
sites de transit et d’accueil. Les 
conditions sanitaires dans ces sites 
sont déplorables et la saison des 
pluies a encore accentué leur vul-
nérabilité. Les réfugiés et retour-
nés qui continuent d’arriver sont 
dans un état physique de plus en 
plus préoccupant. Ce sont pour la 
majorité des éleveurs qui ont perdu 
leurs troupeaux et marchent depuis 
des semaines voire des mois. Après 
évaluation, c’est donc logiquement 
vers les « retournés » que le SIF a 
ciblé son intervention : 2 000 co-
lis alimentaires (5 kg de riz, 5 kg 
de sucre, 10 kg de mil et 1 litre 
d’huile) ont été distribués à 2 000 
familles dans les villages de Bethel 
et Komba, situés à la frontière, ain-
si que des nattes, des bidons et de 
la bâche plastique pour s’abriter. n

[1] Abris semi-temporaire en briques cuites et toit 
de paille

dan, comment le travail de sensibi-
lisation et de formation à l’hygiène 
pouvait être utile surtout lorsque 
c’est la population elle-même qui 
pilote le programme. Ce sont eux 
qui ont les clés de leur avenir, nous 
ne sommes là que pour donner le 
coup de pouce.

Fahim, un sportif au grand cœur 
qui a pu collecter des fonds grâce 
à sa participation à un marathon, 
présent lors de cette mission de 
contrôle des puits, livre ses impres-
sions : « Ce qui m’a le plus touché 
c’est cette solidarité intra-commu-
nautaire qui est ancrée en eux. Dans 
la difficulté, la première chose à 
laquelle pensent les populations est 
le partage. » n

iMed el QouQi
Responsable des Campagnes

d’Appel à la Générosité

MAROC
Accès à l’eau potable
La 2e phase du projet Eau dans 
la région du Midelt est à présent 
terminée et son objectif atteint : 
améliorer l’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement de 1024 
personnes (dont 692 élèves).

SYRIE
Réhabilitation de logement
Pour faire face à la situation cri-
tique des populations déplacées, 
le SIF réhabilite 39 nouveaux 
centres d’accueils qui permet-
tront d’accueillir 1 354 familles.

PAKISTAN
Réservoirs d’eau pluviale
Le SIF réhabilite des puits et 
construit des réservoirs d’eau 
pluviale, afin que 1 350 familles 
dans 15 villages aient un meilleur 
accès à l’eau potable. n

EN BREF :
ACTU INTERNATIONALE
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Stéphane lobjoiS
Responsable Pôle Urgences
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Voici un article publié dans notre 
Journal en 19981 sur le sens du Sa-
crifice. Malgré le temps qui passe, 
il est toujours d’actualité.

Quels enseignements peut-
on tirer de l’histoire émou-
vante du prophète Ibrahim 
(PBSL)1 ? Une leçon de 

haute spiritualité et de foi absolue 
en Dieu. C’est cette valeur spiri-
tuelle que perpétue pour l’islam le 
sacrifice d’Ismaïl (PBSL).

C’est pourquoi chaque année les 
musulmans s’empressent de célé-
brer la mémoire du prophète Ibra-
him (PBSL) pour se rapprocher de 
Dieu et répandre la joie chez les 
enfants, les pauvres et les déshé-
rités. Quelles sont les finalités de 
cette fête ?

« L’homme n’accomplit pas 
une action plus agréable à 
Dieu le jour de l’Aïd, que 

celle d’offrir un sacrifice… » 
Le Prophète (PBSL)

Qu’en est-il de ceux qui n’ont pas 
les moyens de célébrer cette tradi-
tion ? Ceux qui souffrent continuel-
lement de la faim ?

C’est pour ceux-là justement que 
le Secours Islamique tente d’entre-
prendre avec vous des actions des-
tinées à leur apporter un peu de 
joie en cette heureuse occasion. 
Certes, notre cœur s’endurcit. On 
devient insensibles aux besoins des 
nécessiteux, aux douleurs de celui 
qui souffre et à la tristesse du mal-

L’AÏD AL ADHA 
OFFRIR UN SACRIFICE POUR ADOUCIR NOTRE COEUR

3DOSSIER SPÉCIAL

heureux. Ces occasions de fêtes 
arrivent à point pour nous rappeler 
la triste réalité qu’un grand nombre 
de personnes dans le monde n’ont 
pas la chance que nous avons. Nous 
mangeons alors qu’ils ont faim, 
nous sommes forts alors qu’ils sont 
faibles. Nous construisons notre 
avenir en toute quiétude alors que 
leur principal souci se résume à    
assurer leur survie et celle de leurs 
enfants. C’est en donnant satisfac-
tion à ce grand nombre de personnes 
que l’on arrive à adoucir notre 
cœur, apaiser notre conscience et 
gagner la tranquillité de l’esprit.

« C’est le fait de souffrir 
réellement pour les 

difficultés de tes frères qui 
te pousse énergiquement à 
les soulager et à ne trouver 
l’apaisement et la tranquil-
lité que lorsque tu parviens 
à dissiper leur gêne. Et ce 

n’est qu’en réussissant cette 
tâche que ton visage s’illu-
mine et que ta conscience 

retrouve la tranquillité. Celui 
qui protège un musulman, 

Dieu le protègera au jour de 
la résurrection » 
Le Prophète (PBSL)

Ce ne sont pas les bonnes actions 
qui manquent mais la bonne volon-

té, la confiance, le sens de la res-
ponsabilité collective. 

« Le Bien est abondant, mais 
sont rares ceux qui le font. »

Le Prophète (PBSL)

Les donateurs du Secours Isla-
mique nous ont souvent donné satis-
faction, parfois au détriment même 
de leurs propres besoins. C’est pré-
cisément dans ce comportement 
noble qui nous honore par-dessus 
tout que le Secours Islamique puise 
sa force. Ces gens ne regretteront 
jamais leur geste.

« Celui qui soutient la veuve 
et le pauvre, sera rétribué 
de la récompense de celui 
qui combat dans le chemin 
de Dieu ou celui qui veille 
la nuit (en prières suréroga-
toires) ou celui qui jeûne le 

jour. »
Le Prophète (PBSL)

Toutes ces interpellations nous 
invitent à jouer non seulement un 
rôle de « pompiers » pour colmater 
les brèches et éteindre les incendies 
mais aussi un rôle de « pionniers » 
pour prévenir les problèmes et agir 
sur les causes. n

[1] Texte original de Azzedine GACI 
[2] Paix et bénédiction sur lui
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a voulu marquer de sa présence ce mo-
ment fort.

Malgré tout, les habitants de Masa-
lani, profitent de cette journée de l'Aïd 
pour se concentrer sur l'essentiel: la foi, 
le partage et la solidarité. Pas de temps 
à perdre : c’est tout de suite après la 
prière de l’Aïd que les familles, qui ont 
déjà reçu une bête, l’égorgent pour la 
cuisiner. Toutes les cases voient alors 
leur toit habillé d’une peau de mouton. 
Les enfants attendent sagement que la 
viande cuise. Zeina, une gentille maman 
veuve de 32 ans du peuple « Somali », 
a reçu sa bête lors de la distribution. 
J’entame la conversation : « Assalam 
alekum, samahani, habari ? Jina lako 
nani ? Zeina ? Ok ! »2. Avant même que 
je ne lui pose une question, Zeina me dit 
qu’elle remercie Dieu et les personnes 
qui lui permettent de nourrir sa famille. 
« Faites que le SIF soit encore là l'année 
prochaine, in shâa Allah », conclut-elle 
en souriant. n

[1] Sacrifice
[2] Bonjour, excusez-moi, ça va bien ? Comment 
vous vous appelez ? Zeina ? Ok !

SaMira alaoui abou el baraKat
Chargée de Projets en Communication

homme au visage très marqué, qui at-
tendait son tour… Voici son histoire :

« J’habite ici depuis les années 2000, 
mon père était chauffeur dans cette 
ville. A sa mort, je suis venu à Tamba-
counda pour travailler en tant que gar-

A près 3 heures d'attente, 10 
heures d'avion, 2 heures de 
tracas administratifs et 30 mi-
nutes de voiture, me voici à 

Nairobi pour rencontrer l'équipe SIF au 
Kenya. Le lendemain à 6 heures, nous 
partons pour Masalani, à 550 km de là, 
afin d'assister à une des distributions de 
moutons. Après 11 heures de route dans 
une chaleur étouffante -même pour les 
locaux !-, nous arrivons au "pays soma-
li", dans le village de Kilindini où 50 
bêtes sont distribuées pour 200 béné-
ficiaires venant de très loin ou vivant 
sur place. Chaque bête est distribuée 
vivante à 4 familles qui procèdent au sa-
crifice elles-mêmes, après des contrôles 
vétérinaires. 

Le Qurbani1, en plus d'être un mo-
ment de partage, est réellement un 
geste symbolique fort d'apaisement 
social entre des sous-clans rivaux. Cer-
tains sont agriculteurs et font tant bien 
que mal pousser leur champs, d’autres 
sont éleveurs de bêtes. Or, ces bêtes 
se nourrissent des récoltes. Tensions 
et violences rythment le quotidien. Le 
moment de l’Aïd et la présence du SIF, 
ONG neutre qui distribue à tous sans 
distinction les bêtes, ont permis une 
coexistence impossible auparavant. 
Même le gouverneur de la région Tana 

L a fête de Tabaski1 a une valeur 
très importante au Sénégal, et 
une dimension spirituelle par-
ticulière. L’année dernière, au 

cours de ma mission de distribution 
des colis de viande, j’ai rencontré un 

L’AÏD AU KENYA
Entre spiritualité et apaisement social

TABASKI AU SÉNÉGAL
« Je mange de la viande une fois par an »

5DOSSIER SPÉCIAL

dien dans une école. Je vis dans cette 
case à l’intérieur de l’école avec 12 per-
sonnes. Il y a beaucoup d’enfants, et je 
suis très malade. » 

Il a du mal à parler, je le sens très fati-
gué et affaibli. 

« À midi, on ne mange pas généra-
lement ou parfois un bouillon avec de 
l’eau, le soir un peu de riz. Je n’ai pas 
les moyens de m’acheter de la viande, 
cela fait des mois que mes enfants n’en 
mangent plus, je ne me rappelle même 
plus du goût. »

Cet homme assis devant moi est to-
talement impuissant face à la situation 
qu’il vit.

« À l’approche du Tabaski, il me      
fallait quelque chose pour la prépara-
tion de la fête, c’était un problème pour 
moi. A chaque fois, chaque jour, je prie 
pour les donateurs et je remercie le SIF 
de m’avoir aidé. »

Très ému, il me regarde et me               
remercie. n

[1] Fête de l’Aïd

donia SaMra haddou
Chargée de Projets en Communication
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gaza
Dites STOP   Place au don

AUX CÔTÉS DES PALESTINIENS AU QUOTIDIEN

AUX CÔTÉS DES PALESTINIENS EN SITUATION D’URGENCE
- 2014 -

3 408
Orphelins parrainés 

de repas chauds et de colis 
alimentaire durant le Ramadan

de produits de première
nécessité à des familles 

vulnérables

de matériel médical et de 
médicaments aux hopitaux

Distribution

470
Enfants autistes font 

l’objet d’un suivi
personnalisé

12 135
Enfants suivis par le programme

de protection de l’enfance

78
Maternelles qui bénéficient

du programme lait et
biscuits vitaminés 

70
Orphelins et autres enfants 
pris en charge en crèche 

Aide alimentaire pendant Ramadan et Aïd Al Adha chaque année

150
Cultivateurs de

figuiers soutenus
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A 7 ans, il perd ses parents et sera 
placé en foyer jusqu’à ses 21 ans. Il ren-
contre alors des complications avant que 
l’Armée du Salut ne prenne la relève 
quelques semaines. Nouvelles difficultés 
et depuis novembre 2013, c'est sa voiture 
qui lui sert d'abri.

En dépit de la maladie orpheline dont 
il est atteint et sa situation précaire, Au-
gustin ne se résigne pas ; il rencontre dif-
férents acteurs associatifs qui l’orientent 

D ouches, laverie, recherche de 
logement... Le Centre d'Ac-
cueil de Jour (CAJ) est pour 
des centaines de personnes 

sans abri un lieu d'accueil, d'échange et 
de repos. Selon Laila, assistante sociale 
au CAJ, leur situation peut être due à 
une mauvaise rencontre, une mala-
die ou un parcours de vie fragilisé. A 
l’image d’Augustin1, 23 ans, dont l’his-
toire nous a particulièrement touché.

Pour la 5e année, le SIF s’affiche 
dans le métro et dans les gares 
RER mais pas seulement : nou-
veauté 2014, nous avons été pré-

sents sur les autoroutes d’Ile-de-France, 
le périphérique et les rues de Paris ainsi 

CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR 
Un parcours vers la stabilité

LE SIF S’AFFICHE 
Des bénéficiaires mis à l’honneur

vers le CAJ. Au fil du temps, il a eu 
besoin d’une domiciliation et s’est rap-
proché de Laila, avec qui il a pu nouer 
des liens et faire une première demande 
d’aide auprès de la MDPH2. Leur déter-
mination a par la suite abouti à un loge-
ment qui lui a finalement été attribué fin 
juin. Depuis, il a été accepté à une for-
mation qui commencera en septembre.

Grâce au CAJ, Augustin a ainsi acquis 
les clés d’une stabilité annoncée. Et 
aujourd’hui, bien qu’il s’en soit sorti, il 
continue à passer ponctuellement pour 
saluer les travailleurs sociaux. 

Malgré leur grande précarité, ces per-
sonnes dégagent une force qui laisse     
Laila admirative : « Humainement par-
lant, on apprend beaucoup auprès d’eux, 
de leur histoire de vie, tellement diffé-
rente, et de leurs sourires... » n

[1] Prénom changé
[2] Maison Départementale des Personnes Handi-
capées

jaMela ouahhou
Assistante Projets

en Communication, stagiaire
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PUBLICATION RAPPORT
Réfugiés syriens au Liban
A l’occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés, le SIF a publié un rapport de plaidoyer intitulé :                       
« Survivre au-delà de la Syrie : quelles réalités pour les réfugiés de Syrie et les communautés hôtes au 
Liban ? ». Ce rapport dresse un état des lieux préoccupant des besoins humanitaires des réfugiés de Syrie 
au Liban. Il est disponible sur notre site internet : www.secours-islamique.org 

VET’SOL GAGNE DU TERRAIN
De nouvelles boxes à Saint Denis !
De nouvelles boxes permettant de collecter des vêtements sont arrivées à Saint Denis (93). Une petite par-
tie des dons est distribuée directement aux bénéficiaires et l’autre, la majeure partie, est revendue afin de 
financer nos projets humanitaires. n

EN BREF : ACTU FRANCE

que dans les gares de Lyon, Marseille, 
Lille, Grenoble et Strasbourg. L’esprit 
de notre campagne Ramadan a fait son 
apparition dans les rues et a insufflé à 
ces 3 portraits un supplément d’âme qui 
renforce le pouvoir d’identification du 

spectateur. Youssef du Tchad, Soni du 
Pakistan et Ahmed de Syrie rappellent 
au spectateur que la solidarité et l’en-
traide doivent rester des valeurs fonda-
mentales de notre identité.
#neloublionspas n
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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 526 €, puis de 66% au delà, dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable, le surplus à 66% étant reportable 5 ans. Aussi, l’administration fiscale nous impose 
d’éditer un reçu fiscal au nom de l’émetteur du chèque ou de la personne à qui appartient le compte.

10, rue Galvani 91300 Massy
58, bd. Ornano 93200 Saint-Denis
371, rue Garibaldi 69007 Lyon

Tél. : 01 60 14 14 14
Fax : 01 60 14 14 13
www.secours-islamique.org

Fonds Sacrifice 166€ 1

Cadeau de l’Aïd 25€

Aide et sécurité alimentaire Fonds Général2 

Zakât Al Maal

Fonds Palestine

SAC14T

Nouveau, le SIF est habilité à recevoir les legs et donations, pour recevoir la documentation, 
cochez ci-dessus.
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partage se fassent au delà des 
frontières. Le SIF qui est organi-
sé pour distribuer aux plus dému-
nis des denrées alimentaires tout 
au long de l’année dans des pays 
d’Afrique, au Moyen-Orient, en 
Inde ou encore au Bangladesh, 
l’est également pendant la fête 
de l’Aïd. Aussi, un climat de 

confiance s’est installé entre les 
donateurs réunionnais et le SIF. 
Merci à  tous les bénévoles qui 
par leurs actions participent à la 

solidarité internationale 
et sont un soutien important 

pour le SIF. »
M. Anwar Patel

Grâce à eux, Mme Noorjahan, veuve 
de 61 ans, du Tamil Nadu, et son pe-
tit-fils orphelin ont pu célébrer l’Aïd 
de manière digne : « Après la mort de 
mon mari, ma vie a sombré et depuis, 
nous  célébrons la fête selon nos petits 

C ette année, nous souhaiterions 
partager avec vous la mobi-
lisation des donateurs de La 
Réunion, le sens de leur don et 

la particularité de leur engagement par 
rapport au rite du sacrifice.

« La fête de l’Aïd est une occa-
sion de rappel très forte : les 

familles sont très impliquées et 
cela commence dès le mois de 

Ramadan avec la sensibilisation 
sur la notion de partage avec les 

pauvres. La tradition ici n’est 
pas le mouton mais le bœuf. Les 
opérations d’abattage en abattoirs 

sont très bien organisées et des 
groupes se forment aussi bien 

pour l’achat des bêtes que pour la 
redistribution aux plus 

nécessiteux de l’île.
A coté de cela, les dons se font 
aussi avec une bonne participa-
tion pour que la solidarité et le 

QURBANI DE L’ILE DE LA RÉUNION À L’INDE 
Entre joie et partage

moyens. Avec l’aide du SIF, nous nous 
réunissons avec les voisins et parta-
geons ce moment de joie, tous en-
semble, autour du plat de viande offert 
par les donateurs. Tous nos remercie-
ments et notre gratitude à eux ! »

Au nom du SIF et des bénéficiaires, 

merci à tous nos soutiens de l’Ile de la 
Réunion qui jouent un rôle important 
dans le soulagement de la souffrance 
des plus démunis. n

Sofiane hanachi
Service Relations Donateurs


