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Ce début d’année a été fortement 
marqué par les attentats qui ont 
ébranlé notre pays et qui ont tri-

plement révolté le Secours Islamique 
France en tant qu’acteur humanitaire, 
institution musulmane et organisa-
tion française. Nous étions présents à 
la Marche Républicaine à Paris pour 
réaffirmer notre engagement pour la 
construction d’une solidarité qui trans-
cende les différences et pour l’avène-
ment d’une société où il fait bon vivre 
ensemble. Cet esprit du 11 janvier, le 
SIF a la responsabilité de le faire perdu-
rer en faisant valoir les valeurs de soli-
darité, d’humanité et de fraternité qui 
sont au cœur de l’islam et qui guident 
tous les jours notre action humanitaire 
auprès des plus démunis en France et 
dans le monde. 

2015 sera une année primordiale 
pour la solidarité internationale avec                 
notamment la tenue du Forum Mon-
dial de l’Eau en Corée du Sud en avril 
et la Conférence sur le Climat à Paris 
en décembre. Par ailleurs, les Etats 
membres des Nations Unies adopteront 
en septembre à New York de nouveaux 
objectifs internationaux (les Objectifs 
du Développement Durable) pour lut-
ter contre la pauvreté et préserver notre 
planète durant les 15 prochaines années. 
Fidèle à la place de l’eau dans l’islam, 
le SIF se mobilisera lors de ces diffé-
rents rendez-vous pour que l’accès à 
l’eau et l’assainissement devienne enfin 
une réalité pour tous.
Grâce à votre aide, nous continuerons 
aussi à nous mobiliser sur le terrain 
pour venir en aide aux personnes qui 

sont affectées par les conflits en Syrie, 
en Palestine et en République Centrafri-
caine ou encore pour renforcer les capa-
cités des plus vulnérables à affronter 
les catastrophes naturelles telles que les 
sécheresses au Sahel et les inondations 
en Asie du Sud Est.
Je tiens à remercier chaleureusement 
l’ensemble de nos donateurs, qui, grâce 
à leur confiance et leur générosité, nous 
donnent les moyens d’agir pour un 
monde plus juste.

Rachid LahLou
Président-Fondateur

du Secours Islamique France

 Secours Islamique France • Tél. : 01 60 14 14 14 • 10, rue Galvani - 91300 Massy •  58, Bd. Ornano - 93200 Saint-Denis • www.secours-islamique.org

©
 S

IF
/V

al
i F

au
ch

eu
x



©
 S

IF

Vendredi 21 novembre, le 
Sud Maroc a été victime 
de tempêtes et de précipi-
tations meurtrières qui ont 

entraîné le décès de plus de 36 per-
sonnes1. Les dégâts sont tellement 
dévastateurs que la région de Tarou-
dant et de Guelmim à 200 km d’Aga-
dir - où est tombé l’équivalent d’une 
année de pluie en quelques jours 
- a été déclarée « zone sinistrée ». 

Dans la localité d'Argana, la com-
mune d’Imilmaïss est à plus de 
2 500 m d’altitude. Très enclavée, 

Le SIF accompagne des réfu-
giés afghans de Peshawar 
à la formation profession-
nelle. Devenir électricien, 

couturier, mécanicien, acquérir les 
éléments de base du management et 
de l’entreprenariat sont aujourd’hui 
possible pour 150 hommes et 
femmes qui pourront ainsi subve-
nir aux besoins de leurs familles de 
manière digne et indépendante.

De même, en partenariat avec l’Ambas-
sade de France, un projet a permis à 
plusieurs femmes pakistanaises, 
habitantes des bidonvilles d’Islama-
bad, de participer à des séances de 
formation pour cultiver des potagers. 
Pendant les sessions de formation, 
les femmes ont été impliquées dans 
des groupes de travail et ont eu des 
cours sur l'amélioration de capa-
cités de production de légumes, 

MARoc : LE SUD fRAPPé PAR DES INoNDATIoNS 
Un challenge logistique pour une solidarité de cœur

PAkISTAN : DE fUTURS ENTREPRENEUR-E-S ! 
La formation, une étape vers l'indépendance

AcTUALITé INTERNATIoNALE DoSSIER SPécIAL

elle a été isolée plusieurs semaines. 
66 tonnes de marchandises (denrées 
alimentaires et kits d’hygiène) ré-
parties sur 4 camions ont été livrées 
à  1 700 familles, soit près de 7 400  
personnes qui ont pu bénéficier de 
ces colis. L’accès était très diffi-
cile, à cause de  routes dangereuses 
et étroites. C’était un vrai challenge 
logistique d’acheminer l’aide. Nous 
avons par exemple été pris au piège 
par la nuit et avons été bloqués à 
2 000 m d’altitude. Les 16 km de 
piste n’étant pas praticables, les ha-
bitants nous ont accueillis avec des 

la gestion d'une association agri-
cole et leurs responsabilités clés.

Tasleem, une participante, témoi-
gne : « La beauté du jardin potager 
m’offre un apaisement au-delà des 
mots. Je vends des légumes pour 
gagner environ 25 euros par mois. 
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L' EAU EN SITUATIoN DE cRISE HUMANITAIRE
Entretien avec Stéphane Lobjois, responsable Pôle Urgences

sourires et  même invités à manger 
et à dormir. Nous avons été touchés 
par leur générosité et leur solidarité. 
Cette opération fut une vraie réus-
site collective avec l’implication 
des comités villageois et des auto-
rités locales. n

[1] ECHO, Département de l’Aide Humanitaire de 
la Commission Européenne

JéRémy FRèRe-Lopez
Chargé de mission Maroc
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L’eau tient une place vitale dans 
les situations de crise humanitaire. 
Nous avons décidé d’en savoir plus:

En situation d’urgence, comment 
les populations s’alimentent en 
eau ?

Tout dépend de la situation 
d’urgence. Lorsqu’il y a 
une catastrophe naturelle 
comme une inondation, un 

tsunami ou un typhon, les sources 
d’eau sont contaminées. Deu-
xième problème, lors des déplace-
ments massifs de populations, des 
sources qui servaient à alimenter 
des dizaines de milliers de per-
sonnes doivent alimenter plusieurs 
centaines de milliers de personnes. 
Donc très clai-
rement, la res-
source ne suffit 
pas à fournir en 
eau l’ensemble 
de la population. 
 
Enfin, nous constatons beaucoup 
de problèmes liés à l’assainisse-
ment et en particulier les excrétas1  
qui nous obligent à construire des 
latrines pour éviter les maladies 

hydriques (comme le choléra, les 
diarrhées aigues) qui passent par 
les déjections. »

Face à ces risques que l’on             
rencontre en situation d’urgence, 
quelles sont les actions entre-
prises par le SIF dans ses diffé-
rents terrains d’intervention ?

Plusieurs types d’interventions sont 
possibles. Par exemple, aux Phi-
lippines, suite aux deux typhons, 
nous avons distri-
bué des cachets qui 
permettent de net-
toyer l’eau et des 
bidons pour la stoc-
ker de manière à 
éviter la propagation d’épidémies. 

Nous construisons 
des latrines pour 
empêcher les déjec-
tions de polluer les 
nappes phréatiques 
et l’eau potable. En 
Syrie, nous ame-

nons l’eau dans des zones victimes 
de sécheresse pendant l’été et qui 
subissent parfois une augmentation 
de la population, mettant à mal les 
ressources naturelles.

Dernière question, c’est vrai que 
l’eau et l’assainissement sont in-
dissociables dans les situations 
d’urgence, quel est le lien entre 
ces deux éléments ?

Le lien est la contamination de 
l’eau potable, c'est-à-dire que s’il 
n’y a pas de latrines et de fosses 
pour recevoir tous les excrétas, il y 
a un grand risque de contamination.  
Or, c’est souvent dans les déjec-
tions que l’on retrouve les virus. 

Nous avons besoin 
d’eau potable, mais 
cette eau doit res-
ter potable. C’est la 
raison pour laquelle 
nous devons gérer 

aussi l’assainissement par les la-
trines et la gestion des ordures. n

[1] Déchets de la nutrition qui sont rejetés par et 
hors du corps.

Propos recueilli par
imed eL QouQi

Responsable des Campagnes
d'Appel à la Générosité

Le SIF sera présent au prochain 
Forum Mondial de l’Eau en avril 
2015 en Corée du Sud pour por-
ter la voix des plus vulnérables. 
L’organisation tiendra avec d'autres 
ONG, le stand de l’Espace France et 
interviendra dans plusieurs tables-
rondes pour alerter les décideurs 
internationaux sur les enjeux de 

prévention et de gestion des crises 
liées à l’eau (inondations, séche-
resses, conflits...). Le SIF et ses par-
tenaires du réseau L’Effet Papillon 
et du Partenariat Français pour l’Eau 
se mobiliseront pour s’assurer que 
l’eau soit au cœur des discussions 
sur les futurs Objectifs du Dévelop-
pement Durable en septembre et des 

négociations sur le climat lors de 
la 21e Conférence Climat prévue à 
Paris à la fin de l’année. n

[1] ECHO, Département de l’Aide Humanitaire de 
la Commission Européenne

michaeL SIEgEl 
Chargé de Plaidoyer

LE SIF agIT SUr ToUS LES FroNTS PoUr L’accèS à L’EaU

« La ressource ne suffira pas 
à fournir en eau l’ensemble 

de la population. »

« Nous avons besoin 
d’eau potable, mais cette 
eau doit rester potable »

C’est une grande source de nutri-
tion et de ressources pour ma fa-
mille et j’en retire beaucoup de 
satisfaction. » n

céLia Jeannot
Chef de mission Pakistan
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cISjoRDANIE 
cultiver des fruits et des légumes, grâce au traitement des eaux usées, c’est possible !

regroupant les 23 Associations des 
Usagers de l’eau du périmètre du Bas 
Mangoky), a entrepris la réhabilitation 
des 18 km du canal principal d’irriga-
tion afin de permettre à 6 728  petits 
exploitants de relancer leurs activités 
agricoles.

3 000 personnes ont été mobi-
lisées pour réaliser ces travaux de 
curage et ont permis de dégager 
32 756 m3 de sable et de débris, grâce aux 
1 000 pelles et 750 sacs fournis. Ces 
personnes sont les exploitants de ce pé-
rimètre irrigué. La plupart d’entre eux 

de sensibilisation à l’hygiène ont 
été organisées. Plus récemment, le 
SIF a développé un nouveau projet 
dans la zone rurale de Damas où la 
plupart des puits ont été détruits par 
les conflits. Le but a été d’amélio-
rer l’accès à l’eau dans les villes de 
Jdaidet Alfadhel et Artoz Aldhah-
ra, approvisionnées seulement par 
quelques puits locaux presque assé-
chés. Résultat : certaines familles 
étaient forcées d’acheter de l’eau 2 
à 3 fois par semaine, ce qui engen-
drait des frais non négligeables.

AMadagascar, la question de 
l’accès à l'eau pour le déve-
loppement des activités 
agricoles reste un problème 

majeur. Bien que les travaux sur la nou-
velle prise d’eau située dans la com-
mune rurale d’Ambahikily (district de 
Morombe) étaient en phase de finali-
sation, la remise en route du système 
d’irrigation était compromise en raison 
de l’ensablement des canaux.

Pour éviter une crise alimentaire 
dans la région, le SIF, en étroite col-
laboration avec la FAMA (Fédération 

L’installation de systèmes 
de traitement des eaux 
usées et d’assainissement 
dans les zones margina-

lisées de Cisjordanie a déjà com-
mencé pour plusieurs villages 
palestiniens situés dans le Gouver-
norat de Ramallah.

Pourquoi installer des systèmes 
de traitement d’eau ?

Parce qu’il y en a peu dans la 
région.
Les pluies sont variables.
Le climat est aride.
L’eau est une ressource rare et 
la majorité des foyers n’ont pas 
accès à l’eau courante.
L’agriculture, un des piliers 
de l’économie locale, a besoin 
d’un accès suffisant et régulier 
à l’eau.
Le traitement des eaux usées est 
quasiment inexistant en zone 
rurale ce qui provoque la  pollu-
tion des sols et donc augmente 
les risques de maladies.

Le système récupère et traite les 
eaux usées, qui, par la suite sont 
réutilisées pour l’agriculture.

Le Secours Islamique France 
est présent en Syrie depuis 
2008 et est l'une des rares 
ONG internationales à pou-

voir agir à l’intérieur des frontières, 
durant la crise actuelle.

En réponse à la sécheresse de 
2008, le SIF a mis en œuvre des 
programmes d'urgence en créant 
des structures d’accueil pour les 
communautés syriennes.  Depuis, 
plusieurs projets d’eau et d’assai-
nissement ont vu le jour dans la 
province de Raqqa et des séances 

MADAgAScAR
Enfin de l’eau dans les rizières pour 20 000 personnes !

SyRIE 
Les réponses du SIF face à la sécheresse

Des travaux de réhabilitation 
des points d’eau ont été effectués 
par le SIF. L’approvisionnement de 
plus de 80 000 personnes en eau 
s’est fait par le biais de camions- 
citernes reliés au système d’alimen-
tation des deux villes, et ce, durant 
plus d’un mois. Ainsi, ces familles 
ont pu bénéficier de 25 litres d’eau 
par personne et par jour. n

Fatou gnIEnguE
Assistante Communication

nicoLas BoyRie
Chef de Mission Cisjordanie Territoire Palestinien

Plan du système de traitement des eaux usées

sont des femmes chefs de ménages, des 
jeunes mariés ayant des charges ainsi 
que des personnes âgées. 

En contrepartie, chaque bénéficiaire  
a reçu 20 kg de riz pour les 10 jours de 
travail fourni, soit au total plus de 60 
tonnes distribuées. Ainsi, les paysans 
vont pouvoir à nouveau cultiver leurs 
terres après avoir perdu deux récoltes 
consécutives. n

Jean-Luc GRossoLeiL 
Chef de mission Madagascar
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GENERAL INSTRUCTIONS

•  .لساغملا
• المجالي )المطبخ(.

•  .ةلاسغلا  
• الدش 

• شطف  او اي مصدر اخر ما عدى »المرحاض«.

ة. ب ويجب عدم  مبا�ش • المياه المعالجة غ�ي صالحة لل�ش
وات والمزروعات ال�تي تؤكل بعد طبخها. الخ�ض • تستخدم لري 

• يجب عدم استخدام الري بالرشاشات.
• يجب عدم استخدام المياه المعالجة �ضي تنظيف الساحات.

ب  الزراعية. • توف�ي �ضي استخدام مياه ال�ش
• تخفيض فوات�ي المياه.                

• تخفيض تكلفة نضح الحفرة 
• تقليل تلوث ال�تبة والبيئة المحيطة.

فيظنت • منهل التجميع كل اسبوع�يض من بقايا الطعام.
ةلازا • جزء من الدهون العائمة و الم�تاكمة �ضي الحوض  كل 

ةبقارم • تشغيل وصيانة المضخة الغاطسة باستمرار.
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cISjoRDANIE 
cultiver des fruits et des légumes, grâce au traitement des eaux usées, c’est possible !

regroupant les 23 Associations des 
Usagers de l’eau du périmètre du Bas 
Mangoky), a entrepris la réhabilitation 
des 18 km du canal principal d’irriga-
tion afin de permettre à 6 728  petits 
exploitants de relancer leurs activités 
agricoles.

3 000 personnes ont été mobi-
lisées pour réaliser ces travaux de 
curage et ont permis de dégager 
32 756 m3 de sable et de débris, grâce aux 
1 000 pelles et 750 sacs fournis. Ces 
personnes sont les exploitants de ce pé-
rimètre irrigué. La plupart d’entre eux 

de sensibilisation à l’hygiène ont 
été organisées. Plus récemment, le 
SIF a développé un nouveau projet 
dans la zone rurale de Damas où la 
plupart des puits ont été détruits par 
les conflits. Le but a été d’amélio-
rer l’accès à l’eau dans les villes de 
Jdaidet Alfadhel et Artoz Aldhah-
ra, approvisionnées seulement par 
quelques puits locaux presque assé-
chés. Résultat : certaines familles 
étaient forcées d’acheter de l’eau 2 
à 3 fois par semaine, ce qui engen-
drait des frais non négligeables.

AMadagascar, la question de 
l’accès à l'eau pour le déve-
loppement des activités 
agricoles reste un problème 

majeur. Bien que les travaux sur la nou-
velle prise d’eau située dans la com-
mune rurale d’Ambahikily (district de 
Morombe) étaient en phase de finali-
sation, la remise en route du système 
d’irrigation était compromise en raison 
de l’ensablement des canaux.

Pour éviter une crise alimentaire 
dans la région, le SIF, en étroite col-
laboration avec la FAMA (Fédération 

L’installation de systèmes 
de traitement des eaux 
usées et d’assainissement 
dans les zones margina-

lisées de Cisjordanie a déjà com-
mencé pour plusieurs villages 
palestiniens situés dans le Gouver-
norat de Ramallah.

Pourquoi installer des systèmes 
de traitement d’eau ?

Parce qu’il y en a peu dans la 
région.
Les pluies sont variables.
Le climat est aride.
L’eau est une ressource rare et 
la majorité des foyers n’ont pas 
accès à l’eau courante.
L’agriculture, un des piliers 
de l’économie locale, a besoin 
d’un accès suffisant et régulier 
à l’eau.
Le traitement des eaux usées est 
quasiment inexistant en zone 
rurale ce qui provoque la  pollu-
tion des sols et donc augmente 
les risques de maladies.

Le système récupère et traite les 
eaux usées, qui, par la suite sont 
réutilisées pour l’agriculture.

Le Secours Islamique France 
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ONG internationales à pou-

voir agir à l’intérieur des frontières, 
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MADAgAScAR
Enfin de l’eau dans les rizières pour 20 000 personnes !

SyRIE 
Les réponses du SIF face à la sécheresse

Des travaux de réhabilitation 
des points d’eau ont été effectués 
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Fatou gnIEnguE
Assistante Communication

nicoLas BoyRie
Chef de Mission Cisjordanie Territoire Palestinien

Plan du système de traitement des eaux usées

sont des femmes chefs de ménages, des 
jeunes mariés ayant des charges ainsi 
que des personnes âgées. 

En contrepartie, chaque bénéficiaire  
a reçu 20 kg de riz pour les 10 jours de 
travail fourni, soit au total plus de 60 
tonnes distribuées. Ainsi, les paysans 
vont pouvoir à nouveau cultiver leurs 
terres après avoir perdu deux récoltes 
consécutives. n

Jean-Luc GRossoLeiL 
Chef de mission Madagascar
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une pause avant de repartir dans la 
rue, lutter contre le froid. Le local 
est prêté par les Petites Sœurs des 
Pauvres. La Maison de la Solida-
rité de Saint-Denis coordonne les 
différentes associations qui orga-
nisent la distribution de petits-dé-
jeuners et de déjeuners. Le Secours 
Islamique France s'occupe de la 
distribution des repas du déjeuner. 
Les bénévoles qui s’impliquent 
dans ce projet sont souvent des per-

Si vous passez devant Ma 
Maison à Saint-Denis près du 
Théâtre Gérard Philipe, vers 
l’heure du déjeuner, vous 

remarquerez plusieurs dizaines de 
personnes buvant un café ou un 
thé en admirant la belle pelouse de 
l’établissement. Il s’agit de per-
sonnes sans-abri qui ont pu béné-
ficier d’un repas chaud dans une 
« cantine solidaire ». Ils discutent, 
échangent des informations, font 

L'occasion était unique et le 
Secours Islamique France 
a décidé de ne pas la rater. 
Le 12 février dernier, les 33 

associations du Collectif Associa-
tions Unies luttant contre l'exclu-
sion et pour des logements décents 
se sont réunies Place de la Répu-
blique à Paris pour passer la nuit 
dehors comme les centaines de 
milliers de personnes sans-abri le 

Le Secours Islamique France 
a le plaisir de vous annon-
cer sa présence à la 32e Ren-
contre Annuelle des Musul-

mans de France qui se tiendra du 
3 au 6 avril 2015 au Parc des Expo-
sitions Paris Le Bourget. 

DES DéjEUNERS ET UN PEU DE cHALEUR

LA NUIT SoLIDAIRE PoUR LE LogEMENT : LE SIf y éTAIT !

sonnes qui ont subi la dureté de la 
vie et qui ont décidé de se relever 
par le biais de l’action. Pour eux, 
agir c’est exister. Un grand merci à 
Albert, Mounia, Michel dit Mickey, 
Hada et tous les autres bénévoles 
qui font tourner le moteur de cha-
leur humaine ! n

samiRa aLaoui aBou eL BaRaKat
Chargée de projets en communication

font au quotidien. Concert, soupe 
populaire, lits de camps, forum 
associatif, ont animé les milliers de 
visiteurs toute la nuit. On avoisinait 
les -5 degrés. Ce fut l'occasion de 
rappeler aux pouvoirs publics qu'ils 
doivent répondre en urgence à la 
situation qu’endurent les 3,5 mil-
lions de personnes mal-logées, dont 
142 000 personnes sans domicile 
fixe en France.

Comme chaque année, lors de 
cette rencontre, le SIF tente d’être 
au plus près de ses donateurs afin de 
les remercier pour leur générosité 
et présenter de manière ludique les 
projets récents sur lesquels il tra-
vaille. Ne manquez pas cet événe-

R.D.V. à LA RENcoNTRE ANNUELLE DES MUSULMANS DE fRANcE 2015

Raconte-moi l’Urgence Philippines 

On compte 4,1 millions 
de déplacés et 1,1 

millions d’habitations 
détruites. 

Novembre 2013, le typhon 
Haiyan cause la disparition de 
milliers de personnes. 

Le long des routes, des panneaux 
appellent à l’aide. 

Les populations ont un besoin urgent en 
eau, nourriture et abris. Les risques de 
maladies liées à la consommation d’eau non 
potable sont importants. 

… malgré les pluies 
diluviennes… 

Dès les premiers jours, le Secours Islamique France se mobilise pour apporter les 
premières aides. Des équipes sont envoyées sur place, effectuent les évaluations et 

organisent la distribution dans les zones les plus reculées… 

…et l’accès difficile à 
certaines localités. 

Les populations sont sensibilisées 
à l’hygiène… 

…et 6 308 Kits Eau sont distribués 
(jerrican + pastilles de chlore pour 
purifier l’eau pendant 1 mois). 

MERCI ! 

750 000 pastilles de chlore 
supplémentaires sont également 

distribuées. 

Votre soutien, nous est indispensable     Plus d’infos sur www.secours-islamique.com ©S
IF 

Le Secours Islamique France a 
pu distribuer des repas chauds dans 
son restaurant mobile solidaire et 
mobiliser ses réseaux dans ce com-
bat contre l'exclusion. Encore un 
grand merci aux équipes qui ont 
permis d'organiser et d’animer cet 
événement ! n

samiRa aLaoui aBou eL BaRaKat
Chargée de projets en communication

ment incontournable et venez vivre 
avec nous un moment d’échange et 
de partage ! n

asma ChakEr
Assistante Communication Stagiaire
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