Préparation de la mise à l’eau des
bateaux fabriqués par les pêcheurs

Fournir une aide au rétablissement des
moyens de subsistance des populations
vulnérables au sud de la Somalie

A Kismayo au sud de la Somalie, l’activité principale reste la pêche.
Le Secours Islamique France (SIF) a souhaité
souhait mettre en place un
programme qui vise à soutenir le secteur de la pêche via
via dix
coopératives de pêcheurs somaliens. Ainsi,
Ainsi quarante d’entre eux ont
pu bénéficier d’une formation pratique d’une durée de 8 semaines à
la fabrication de bateaux de pêche et de glacières
glacière (pour la
conservation du poisson – capacité de 400 kg) en fibre de verre. De
plus, le SIF a également distribué 200 kits de pêches : 100 kits de
pêche au filin, 60 de pêche au filet et 40 de pêche pour le homard
(masque, tuba, palmes et filet).
filet
Ces bateaux
bateaux en fibre de verre sont plus résistants, plus légers, plus
durables et plus
plus économiques que les bateaux traditionnellement
construits en bois. Ils peuvent être propulsés avec des moteurs
moteur hors-bords que les coopératives ont fournis
fourni et qui représentent
représente
la
contribution
ontribution communautaire au projet.
Les fruits du Waqf ont ainsi apporté un important transfert d’une
technologie jusqu’alors inconnue de la population somalienne.
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’est
une manière de redonner de l’espoir afin d’améliorer
d’améliorer la pêche
quotidienne déjà amoindrie
amoindrie par les
l
pêche illégale ou non
pêches
réglementée Ainsi, 620 ménages peuvent désormais compter sur
réglementée.
une augmentation de leurs sources de revenus issus de la pêche.

Somalie
Zone Corne de l’Afrique
Capitale : Mogadiscio
scio
Superficie : 637 657 km ²
Population :12
12 316 895
millions d’habitants
Entourée par le golfe d'Aden,
d'Aden
l'océan
océan Indien,
Indien Djibouti,
Djibouti
l'Éthiopie
Éthiopie et le Kenya,
Kenya
la Somalie
possède 3 025 km de côtes
et 2 366 km de frontière
terrestre dont
dont plus de la
moitié avec l'Éthiopie.

La Somalie possède les plus longues
côtes d’Afrique et plus de 400 espèces de
poissons sont présentes dans ces zones.
Généralement entre août et novembre,
Généralement,
novembre la
pêche est « miraculeuse » grâce aux
courants froids qui se mélangent aux eaux
de la Corne de l’Afrique.
L’activité de pêcheurs se transmet
généralement de père en fils et,
et très
souvent ces jeûnes héritent de bateaux
souvent,
vieillissants, ce qui augmente les
vieillissants,
le risques
risque
d’accidents. Ils ne savent jamais s’ils
pourront retrouver leurs familles chaque
soir mais ils continuent, tous les matins, à
partir en mer car c’est leur seul moyen de
subsistance.

A gauche :
Les pêcheurs
formés à la
nouvelle
technique de
fabrication des
bateaux

A droite :
Les bateaux et
les glacières en
cours de
fabrication

Formation des pêcheurs

20 bateaux finalisés et leurs glacières

Jour de distribution

Les pêcheurs avec 1 bateau finalisé, 1 kit de pêche et 1 glacière prêt à être utilisé

Les pêcheurs testant les bateau
bateaux dans les eaux de Kismayo
Retrouvez le reportage vidéo sur notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=bJsemBl3Zo4

Les pêcheurs récupérant leur bateau, 1 kit de pêche et 1 glacière

Le Waqf est un don à long terme, une aumône continue dont les bienfaits perdurent, même au-delà
au delà de la vie du donateur.
C’est une lueur d’espoir pour les plus démunis qui aspirent à un avenir meilleur.
Le bilan, ci-dessous,
ci
détaille la répartition des bénéfices des Waqfss qui ont contribué à venir
en aide aux populations vulnérables,
vulnérables, et ce,
ce grâce à votre générosité.
En leurr nom, veuillez accepter nos sincères remerciements.
Tableau récapitulatif
Type de projet

Aide et Sécurité
Alimentaire

Projet réalisé en 2014
2014
Formation pratique de quarante jeunes pêcheurs à la
fabrication de bateaux et de glacières en fibre de verre –
Distribution de 200 kits de pêche de trois types.

Lieu
Somalie, Région du
Jubaland (sud de la
Somalie)

Coût du projet
(2014)

185 703 €

Bénéfices
énéfices Waqf
affectés au projet

22 000 €

Bénéficiaires
(
(2014)

620 ménages

Que Dieu agrée vos dons et récompense ceux qui pensent aux nécessiteux
Pour plus d’informations sur les activités Waqf, vous pouvez consulter nos publications disponibles sur notre site internet www.secours-islamique.org
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