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L'alimentation est un droit fonda-
mental de l'homme reconnu par 
tous les pays du monde et appor-

ter une aide alimentaire à une personne 
qui souffre de la faim est un devoir en 
Islam. Il est donc logique que la lutte 
contre l’insécurité alimentaire fasse 
partie des préoccupations majeures du 
SIF qui a ainsi puisé dans son identité 
musulmane pour transformer certaines 
grandes occasions religieuses comme le 
Ramadan et l’Aïd Al Adha en des mo-
ments de solidarité qui transcendent les 
frontières. Beaucoup de nos donateurs 
sont sensibles à ce type de programmes. 
Ainsi, depuis 24 ans, le SIF permet à ses 
donateurs de partager la fête de l’Aïd 
avec des personnes qui souffrent de la 
pauvreté, de la faim.

Sur le terrain, ce n’est pas unique-
ment une quantité de viande qui est à 
acheter et à distribuer mais un nombre 
de bête précis à respecter. Toute la dif-
ficulté est de partir de dons individuels 

vers un programme collectif, puisque 
bénéficiant à des centaines de milliers 
de personnes en même temps. Cette 
contrainte étant intégrée, l’enjeu est de 
pouvoir mettre en place sur le terrain 
un dispositif d’aide avec des critères de 
qualité et d’efficience, comme pour tous 
nos programmes : respect des normes 
d’hygiène, sélection des bénéficiaires 
selon des critères de vulnérabilité, etc. 
Les coûts des sacrifices sont très va-
riables d’un pays à un autre et les tarifs 
sont énoncés en toute transparence. À 
cela, nous devons intégrer l'aspect de la 
sécurité alimentaire: rendre disponible 
de la nourriture en quantités suffisantes 
de nature et qualité quelle qu’en soit la 
provenance (production locale, impor-
tation, aide alimentaire). Par exemple, 
si un cheptel dans un pays est menacé, 
nous pouvons décider de ne pas y orga-
niser le programme Sacrifice pour ne 
pas mettre en danger l’équilibre alimen-
taire et économique global. Ce qui peut 

apparaître comme un simple projet de 
distribution alimentaire est en réalité un 
programme avec une technicité assez 
complexe.

Le programme Sacrifice du SIF est 
un bel exemple de ce qu'est devenu le 
SIF, une ONG de solidarité internatio-
nale, puisant dans les valeurs de l'Islam,  
qui œuvre avec des outils et des tech-
niques modernes dans la gestion de pro-
jets. 

Notre réussite est une grande fierté 
pour beaucoup de personnes qui nous 
l’expriment à travers des messages de 
soutien réguliers. Tout cela est possible 
grâce à vous, donateurs, bénévoles et 
permanents, tous dévoués pour cette 
noble cause.

Merci à tous et Bonne fête de l’Aïd !

Mahieddine Khelladi
Directeur Exécutif
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Le 25 avril et le 12 mai 2015, 
le Népal a connu deux 
importants tremblements de 
terre de magnitude 7,8 et 

7,3 sur l’échelle de Richter, causant 
la mort de près de 8 700 personnes 
et détruisant plus de 500 000 mai-
sons. Conséquence : 2,8 millions 
de personnes se sont retrouvées en 
situation de besoin humanitaire. Le 
27 avril, le SIF a décidé d’envoyer 

Depuis le coup d’Etat de 
mars 2013, en République 
Centrafricaine, plus de  
113 000 personnes1  ont 

fui le pays pour trouver refuge au 
Tchad.  La présence de réfugiés/
retournés2  dans les villages situés 
à proximité de la frontière avec 
la République Centrafricaine a eu 
pour effet une dégradation consi-
dérable des conditions de vie des 
communautés hôtes. 

Après une première phase d’in-
tervention d’urgence à destination 
des réfugiés/retournés du camp de 
Kobiteye dans le Logone Oriental 
(distribution de kits d’urgence et 
construction d’abris solides pour 
une durée de 5 à 10 ans), le SIF met 
aujourd’hui en œuvre un projet co-
financé par l’Unicef, visant à amé-
liorer la situation sanitaire et l’ac-
cès à l’eau potable dans les villages 
hôtes des départements du Barh 
Sara et de La Nya Pende. Par la 
réalisation de forages, la réhabilita-
tion de puits, la distribution de kits 
d’hygiène et la sensibilisation des 
communautés aux pratiques d’hy-
giène, le SIF contribue aujourd’hui 

En 1995, la ville bosniaque de 
Srebrenica a connu le pire géno-
cide perpétré sur le sol européen 
depuis la seconde guerre mon-
diale. Des milliers de personnes 
assassinées en public pour leur 
appartenance religieuse (musul-
mans). Bâtiments, maisons, édi-
fices religieux… Une ville en feu 
et bombardée par l’armée serbe 
pendant plusieurs jours sous le 
regard impuissant de la popula-
tion. Première grande urgence hu-
manitaire du SIF : il se mobilise 
en acheminant des dizaines de 
camions de nourriture, de couver-
tures et de matériels médicaux. 
A l’initiative du Collectif des 
Musulmans de France, du 9 au 12 
juillet, le SIF, ainsi que, plusieurs 
associations et membres de la so-
ciété civile se sont organisés pour 
commémorer ce triste anniver-
saire. Une délégation s’est rendue 
sur place pour porter un message 
de paix et d’espoir à l’occasion 
de ces 20 ans et le message a été 
relayé sur les réseaux sociaux. En 
tant qu’acteur humanitaire fran-
çais majeur de l’époque, il était 
important de témoigner pour ne 
jamais oublier et dire : « Plus ja-
mais Srebrenica ».

TremblemeNTs De Terre AU NépAl 
Une urgence au contexte difficile

TChAD 
Faire face à l’afflux de réfugiés/retournés en provenance 
de République Centrafricaine

ACTUAlITé INTerNATIONAle

une équipe sur place, profitant d’un 
vol mis en place pour les ONG par 
le Ministère des Affaires étrangères 
français.
Les conditions n’ont pas été opti-
males pour l’équipe qui a rencontré 
par la suite de nombreuses difficul-
tés dues aux conditions, notamment 
d’accès, des zones touchées. Au vu 
du contexte, le SIF s’est focalisé 
sur le district de Rasuwa, un des 

à améliorer les conditions de vie de 
quelques 36 043 personnes (retour-
nés et populations d’accueil). n

[1] Rapport de situation n°8, Tchad : Retournés de 
la RCA, Office for the Coordination of Humanita-
rian Affairs (OCHA), octobre 2014

[2] Centrafricains d'origine tchadienne considérés 
par le gouvernement tchadien comme des retournés 
et non des réfugiés et, par conséquent, ne bénéfi-
ciant pas de tous les services prévus (aide alimen-
taire, mise à l'abri, etc.)

Juliette Michel 
Assistante Pôle Urgences
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plus pauvres, des plus touchés, mais 
aussi des plus difficiles d’accès, 
situé à une centaine de kilomètres 
à l’est de l’épicentre du 1er trem-
blement et plus précisément sur le 
regroupement de villages de Yarsa 
où une mission d’évaluation a été 
lancée rapidement.
Suite aux recommandations issues 
des réunions de coordination des 
ONG, 350 familles identifiées lors 
de l’évaluation, ont pu recevoir 
chacune deux bâches de 24 m², 
deux couvertures, un matelas en 
mousse, 20 m de cordes, un kit 
outils (marteau, scie, clous) et un 
kit solaire (petit panneau solaire, 
batterie et ampoules), en somme de 
quoi s’abriter et assurer un confort 
minimum. Une seconde distribu-
tion de kits composés d’une bâche 
de 24 m² et d’une couverture a été 
faite auprès de 300 autres familles 
en collaboration avec l’ONG 
locale Kirdarc dans le district de 
Dhading.n

Pierre Manuel Mendez 
Référent Pôle Urgences

SRebRenICa, 20 anS déjà
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Une fête à partager
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Traditionnellement tra-
duit par « Fête du Sacri-
fice », l’Aïd Al Adha re-
présente bien plus que la 

simple immolation d’un animal. 
Le sens profond de ce rituel révèle, 
à travers l’histoire du Prophète 
Ibrahim, la soumission totale de 
l’Homme envers son Créateur. Pour 
le remercier de son obéissance, 
Dieu, le Généreux par excellence, 
envoya un magnifique mouton à la 
place d’Ismaël et ordonna qu’on sa-
crifie la bête. Depuis, ce rite se per-
pétue chaque année, une manière 
de se souvenir de la miséricorde et 

de la compassion que Dieu a envers 
ses serviteurs.

Dans un esprit de solidarité avec 
les personnes les plus fragiles, le 
Secours Islamique France transmet 
chaque année vos dons de l’Aïd à 
travers les distributions de colis de 
viande. Pour le donateur, c’est une 
manière de réaliser son sacrifice 
par procuration et d’avoir la garan-
tie que les familles dans le besoin 
recevront de la viande en cette     
occasion, aliment rare en temps 
normal.

Pour le bénéficiaire, c’est l’oc-
casion de vivre un moment joyeux, 

2014, une année exceptionnelle 

unique, partagé avec sa   famille, en 
toute dignité.

Au fil des années, cette opération 
connaît une progression constante. 
Entre les donateurs qui le font pour 
des questions pratiques et ceux qui, 
en plus de leur sacrifice ici, sou-
haitent offrir du bonheur à d’autres 
familles, l’Aïd Al Adha représente 
un moment spécial à partager avec 
le plus grand nombre. n

iMed el QouQi
Responsable Adjoint des Campagnes

d'Appel à la Générosité

Objectif 2015 : Toucher encore plus de personnes en atteignant plus de 600 000 bénéficiaires.
D’avance, merci de leur offrir ces instants de bonheur !
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COmmeNT se prépArer TOUTe l’ANNée à lA fêTe De l’AïD Al ADhA ?
exemple du Pakistan
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Réussir une fête, marquer les 
cœurs et les esprits, cela 
demande une bonne dose 
d’organisation et d’antici-

pation. La mission SIF au Pakistan 
l’a bien compris et prépare un an à 
l’avance le sacrifice de 140 bœufs. 
Cela permet de nourrir plus de 
30 000 personnes (3 000 familles) 
au moment de la fête, mais per-
met également à des éleveurs d’ac-
croître leur activité et leurs com-
pétences tout au long de l’année, 
assurant ainsi un meilleur avenir à 
leur famille et à leur communauté.

Pour ce faire, la mission com-
mence par identifier des personnes 
vulnérables qui n’ont pas les 
moyens de consommer de la viande 
et dépendent de la solidarité pour 

passer Qurbani en toute dignité. La 
seconde étape consiste à repérer 25 
fermiers modestes vivant non loin 
des bidonvilles dans lesquels ont 
lieu les distributions. Le SIF leur 
commande chacun 2 à 3 vaches qui 
sont nourries, soignées et surveil-
lées pendant les mois qui précèdent 
la fête. Les fermiers sont rémunérés 
pour leur travail et bénéficient de 
formations agricole et de gestion.

A l’approche de la fête, les der-
nières vérifications vétérinaires 
sont effectuées pour s’assurer que la 
bête peut être sacrifiée. Les vaches 
sont conduites à l’abattoir super-
visé par le SIF qui s’assure du res-
pect des prescriptions religieuses. 
Un intense travail de mise en sac 
des morceaux de viande (3 kg par 

famille) se déroule avant la distri-
bution tant attendue. C’est avec une 
joie et un soulagement immenses 
que les familles reçoivent un colis 
de viande accompagné de 2 kg de 
riz. Les fermiers peuvent quant à 
eux étendre leur exploitation et in-
vestir dans de nouvelles activités. 
La fête est réussie au Pakistan et 
c’est grâce à vous en France !

Persuadé qu’une action huma-
nitaire ne vaut que si elle est du-
rable, le SIF travaille à faire de vos 
dons une occasion de laisser une 
trace ! n

Marion Boccaccio
Chargée de projets
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Les bénéficiaires vous remercient
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Aïd
au Mali

Aïd
au Kenya

Aïd
au Pakistan

Nous faisons la prière avec tous les autres musulmans puis 
nous mangeons ensemble de la viande et du riz. Mon seul 
espoir est d’élever convenablement mon fils.

Je travaille pour nourrir ma famille mais la maladie et le 
climat trop rude m’empêchent de continuer comme je le 
souhaite. Nous ne mangeons plus qu’un repas par jour dé-
sormais. Habituellement, nous attendons que des proches 
préparent le repas de l’Aïd pour manger avec eux. Mais l’an 
dernier, aucun n’a pu le faire. Heureusement, le SIF nous 
a fourni en viande et en riz et nous avons préparé un vrai 
repas de l’Aïd et même d’autres repas durant 3 jours !

Je fête généralement l’Aïd en famille. On va à la mosquée, 
ensuite on passe saluer les parents et voisins avant de ren-
trer déguster le repas en attendant la visite des gens de la 
communauté. Grâce au SIF, nous mangeons de la viande, 
du couscous et du riz au gras. Je veux que mes enfants aient 
des connaissances et qu’ils puissent se prendre en charge.
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convivial auprès de nos bénévoles 
qui, malgré des journées en amont 
assez chargées et une chaleur qui les 
a particulièrement mis à l’épreuve en 
ce mois de jeûne, ont gardé le sourire 
en accueillant leurs convives. 800 à 
1 000 repas ont ainsi été servis chaque 
soir à des familles, étudiants, per-
sonnes isolées, en situation difficile, 
travailleurs pauvres, retraités pré-
caires… 

Pendant tout un mois, la Porte 
de Paris s’est vêtue d’une 
grande tente blanche de plus 
de 500 m2, où cuisine, tables 

et bancs ont été installés et un service 
assuré par des dizaines de « t-shirt 
bleus » orchestrés par le chef cuisi-
nier Haythem. C’est donc là que des 
personnes de toutes origines, reli-
gions et tous genres ont une nouvelle 
fois partagé un repas et un moment 

La situation des exilés à Ca-
lais tourne à la crise huma-
nitaire majeure et appelle 
désormais une réponse 

d’urgence. Face à la réaction tar-
dive des pouvoirs publics, le 2 juil-
let, le Secours Islamique France et 
plusieurs ONG se sont associées 
pour répondre à cette urgence et 
soutenir les acteurs locaux débor-
dés. Mission du SIF : constituer 
et distribuer des colis alimentaires 
pour plus de 3 000 migrants, vi-
vant aujourd’hui dans une ancienne 
décharge sauvage. « L’urgence est 

Le partage a toujours été une 
valeur motrice définissant le Se-
cours Islamique France : partage 
avec les personnes défavorisées, 
mais aussi partage avec les orga-
nisations ou associations qui les 
soutiennent. Le "Bon Vivre En-
semble" est un projet que le SIF 
défend depuis plusieurs années et 
qui a pour but de faire vivre la fra-
ternité à travers des rencontres et 
actions de solidarité. 

Ainsi, que ce soit les petits 
déjeuners des Tunisiens pour les 

sAINT-DeNIs : à NOUveAU, lA TAble esT servIe !

CAlAIs : OpérATION D’UrgeNCe INéDITe AUprès Des mIgrANTs

« Vous savez, j’ai connu des difficultés 
dans ma vie mais jamais je n’ai été 
accueillie ainsi par un organisme de 
solidarité », nous a confié une dame 
avec beaucoup d’émotion. Nombreux 
ont également su nous dire qu’ils ap-
préciaient de pouvoir venir sans avoir 
à se préoccuper de démarches admi-
nistratives. En effet, « aller manger 
aux Tables » c’est se présenter simple-
ment pour bénéficier d’un dîner com-
plet, sans que rien ne soit demandé en 
retour. 

Une centaine de repas à empor-
ter étaient également préparés pour 
des personnes fragiles qui ne pou-
vaient rester, et d’autres, envoyés à 
40 migrants soudanais installés dans 
un foyer de Neuilly-Sur-Marne. C’est 
ainsi plus d’une vingtaine de mil-
liers de repas qui ont été servis gra-
cieusement à travers cette opération 
qui, chaque année, malheureusement, 
prend de plus en plus d’ampleur.

Merci à tous ceux qui rendent cela 
possible n

JaMela ouahhou
Assistante Communication stagiaire 

de répondre aux besoins vitaux qui 
ne sont pas satisfaits ici », rap-
pelle Antoine Osbert, Responsable 
Mission Sociale 91 du SIF. « Il 
ne s’agit pas de se substituer aux      
autorités sur le long terme, mais de 
les rappeler à leurs devoirs ». Une 
nouvelle distribution de 3 000 colis 
a été effectuée le 16 juillet dernier 
et d’autres actions sont encore à 
prévoir. n

SaMira alaoui aBou el BaraKat
Chargée de projets en communication

migrants de Lampedusa en 2011, 
les déjeuners de Saint-Denis en 
2014-2015 chez les Petites Sœurs 
des Pauvres ou la confection de 
colis alimentaires par le Collectif 
Abraham en 2015, les initiatives de 
solidarité menées notamment aux 
côtés de la Société-Saint-Vincent- 
de-Paul, du Secours Catholique ou 
encore des Restos du Cœur, se sont 
multipliées ces dernières années et 
continueront de se développer.

La diversité est une réelle ri-
chesse qui nous permet d’œuvrer 

pour un meilleur vivre ensemble 
dans un contexte où la différence 
peut s’avérer être le biais de ten-
sions et de crispations sociales au 
sein de la population.

La solidarité est un moyen 
de nous rapprocher et de nous 
retrouver autour des valeurs que 
nous avons en commun. n

dJilali BenaBoura
Directeur Mission Sociale France

Propos recueillis par Jamela OuahhOu
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et voici quelques mots de solidarité de la part de donateurs. merci à tous, vous, sans qui nous 
ne pourrions pas mener à bien nos actions humanitaires auprès des plus démunis. 

 Je prie Allah de vous accompagner 
tout au long de vos projets et vous ré-
compenser (…). Qu’Allah accorde et 
permette la construction de millions 
de puits afin que chaque frère et sœur 
puissent bénéficier d'eau potable in-
shAllah ! » Najwa

 Baraka Allahou fik pour cette ré-
ponse qui ne fait que me conforter dans 
mon soutien au Secours Islamique (…) 
je continuerai inshaAllah à vous sou-
tenir financièrement tant qu’Allah me 
le permettra. Je parle [de vous] autour 
de moi et vos réponses sont précieuses 
(…) ». Johanna 

« Vive le Secours Islamique, vous 
accomplissez une œuvre pieuse et effi-
cace. Je suis heureux d'avoir affaire à 
vous (…). J'ai hâte de recevoir des nou-
velles de notre orpheline du Sénégal, 
que nous parrainons depuis 12 mois :) 
». Julien

« Cela nous fait chaud au cœur d’avoir 
pu apporter un peu de bonheur à ces 
enfants, qu' Allah vous bénisse (…) 
pour votre travail remarquable ».
Samir et Rafiqa

« Si je pouvais, je donnerais 
1 million d'euros, mais je ne les ai pas. 
L'important c'est l'intention ».
Djamel

« Je tiens à vous remercier pour  
l'écoute et la disponibilité avec les-
quelles vous m'avez accueillie dès 
le premier jour où je vous ai contac-
tée. Vous faites un beau travail. » 
Karima 

« C'est une vraie flèche en plein cœur 
que vous venez de nous envoyer. En 
voyant notre nom sur la photo de notre 
Aqiqa*, et ces petits bouts de chou se 
restaurer, nous avons beaucoup pleuré 
ma femme et moi. Notre petit bébé ne 
comprenait pas pourquoi nous pleurions 
tant en la prenant dans nos bras (…). 
Qu' Allah 'azawadjal (…) nous per-
mette de ne jamais rester indifférents 
aux drames. » Badih

[*] Le projet Aqiqa consiste à offrir un mouton à des 
personnes dans le besoin à l’occasion d'une nais-
sance. Les distributions sont effectuées sous forme 
de repas auprès de personnes en situation de faim 
ou de malnutrition.
Plus d’infos rendez-vous sur
www.secours-islamique.org Rubrique Bienfaisance/
Aqiqas
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