
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waqf Eau et assainissement 
Rapport Annuel 2007 

Installation de pompes à eau dans la 
province d’Al-Selo, au Yémen 

L’accès à l’eau est un élément vital ! Tou-
tes les 14 secondes, une personne dans le 
monde meurt d’une maladie liée à l’eau. 
1,5 milliard de personnes n'ont pas accès 
à l'eau potable et 2,6 milliards sont pri-
vées d'installations sanitaires. 
 
Le programme « Eau et Assainissement » 
est l’un des principaux projets du Secours 
Islamique. Afin de traiter le problème glo-
balement, nous menons des activités 
d’approvisionnement en eau et de mise en 
place d’installations sanitaires, conjointe-
ment à une sensibilisation à l’hygiène. 
 
L’impact se situe à plusieurs niveaux : 

• Amélioration des conditions d’hygiène 

• Diminution de la propagation des maladies 

• Baisse de la mortalité 

• Développement d’activités génératrices de 
revenus telles que l’agriculture et l’élevage 

• Plus de temps disponible pour s’instruire 
(femmes et enfants) 

• Amélioration des conditions de vie 

• Etc. 

Al-Selo fait partie de la province de Taiz, au Yémen. Le projet 
Eau et assainissement y a été lancé en 2006 et concerne les 
zones d’Al Duba, Al-Kabila et Al-Okashia.  
 
Les populations de cette région, et plus particulièrement celles 
des zones rurales, n’ont qu’un accès très limité à l’eau potable. 
Les communautés les plus pauvres, comme celle d’Al-Akdam, 
n'ont ni approvisionnement en eau dans leurs maisons, ni ré-
servoirs d'eau près de chez elles. Les femmes et les jeunes fil-
les sont donc contraintes de parcourir de grandes distances 
pour aller chercher de l'eau. 
 
Grâce aux bénéfices du Waqf, le Secours Islamique (SI) a ins-
tallé avec succès quatre nouvelles pompes dans la province 
d’Al-Selo. Pour assurer la durabilité de ces installations, une 
formation en maintenance des pompes a été dispensée à 26 
membres de la communauté. 
 
Le bureau local du SI au Yémen a également recruté un techni-
cien expert pour vérifier le fonctionnement des pompes à eau 
et superviser leurs installations. 
 
600 familles ont été approvisionnées en eau potable, dont envi-
ron 200 familles parmi les communautés les plus pauvres qui 
ont eu, pour la première fois, accès à de l'eau potable. 

Image principale : Etude de base menée afin de déterminer la quantité de 
 canalisations nécessaires dans le village de Madrah 
Encart : Réservoir destiné à collecter l'eau dans la zone d’Al-Kabila 

 

Secours Islamique France  

10, rue Galvani 91300 MASSY - 01 60 14 14 14 

58, bd Ornano 93200 ST DENIS - 01 49 17 17 17 

www.secours-islamique.org 



 

 

 

 

 

Rapport Financier des Waqfs 2007 

Répartition des Bénéfices Waqf 

Par secteur        Par pays 

Kosovo 

Irak 

Yémen 

Somalie 

Orphelins 
28% 

Général 
27% 

Education 
9% 

Eau 
18% 

Urgences 
6% 

Santé 
5% 

Activités économiques 
4% 

Sacrifices
3% 

Pakistan 
Bangladesh 

Chine 

Tableau récapitulatif 

Secteur Projet Lieu Coût du 
projet (2007) 

Part des bénéfi-
ces Waqf* Bénéficiaires (2007) 

Général Développement rural Province de Ningxia, en Chine  366 230 € 31 704 € 2 100 personnes 

Orphelins Ecole pour les orphelins  Ba’adweyn, en Somalie 43 315 € 33 474 € 75 orphelins 

Eau et assainissement Installation de pompes à eau Province d’Al-Selo, au Yémen 77 221 € 21 346 € 600 familles 

Santé et nutrition Prévention de la cécité Différentes régions du Pakistan  120 927 € 6 178 € Près de 6 000 personnes 

Education et formation Centres de formation et d'aide à l’emploi Dhaka, au Bangladesh 216 598 € 10 617 € 923 personnes 

Activités économiques Microcrédits  Différentes régions du Kosovo 171 254 € 4 756 € 
1 175 emprunteurs 

et 4 104 créations d’emploi 

Urgences Aide d’urgence aux familles assiégées  Bagdad, en Irak 15 327 € 6 702 € 
1 000 familles 

soit 5 000 personnes environ 

Sacrifices Distribution de colis de viande Nord de l’Irak 12 304 € 3 989 € 
1 250 familles 

soit 7 000 personnes environ 

Total    118 766 €  

 

Depuis 2002, les profits générés par les différents Waqfs ont été multipliés par 7. En effet, ils 

sont passés de 16 842 € à 118 766 € en 2006. Le bilan ci-dessous montre comment les Waqfs ont 

contribué à venir en aide à des milliers de personnes, et ce grâce à vous. 

 

En leur nom, veuillez accepter nos sincères remerciements. 

e Waqf est un don à long terme, une aumône 

continue dont les bienfaits perdurent, même 

au-delà de la vie du donateur. 

 

C’est une lueur d’espoir pour les plus démunis qui aspi-

rent en un avenir meilleur. C’est un lien solide entre dif-

férents membres de la grande famille de l’Humanité. 
 

Au cours de l’année 2007, nous avons beaucoup entendu 

parlé de crise économique, de marchés instables, des 

risques d’investissement. Au Secours Islamique, nous 

avons effectué les investissements avec des retours ga-

rantis, tant sur le plan matériel que spirituel. 

L 

* Remarque : 

Les investissements Waqfs au 31 Décembre 2006 sont de 2 850 143 €. Les profits annuels générés par les Waqfs ont été scindés en trois parties. Les 
données ci-dessus représentent 80% des bénéfices pour chacun des 8 Waqfs, directement affectés au financement des projets. Les 20% restants ont été 
repartis équitablement pour les frais administratifs annuels et l’augmentation des actions. 


