
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waqf Orphelins 
Rapport Annuel 2007 

Une école pour les orphelins de 
Ba’adweyn, en Somalie 

L'histoire de Nadifo 
 
Nadifo, 25 ans, est mère de 3 enfants. Elle 
vit dans le camp de déplacés de Margaga 
près de Ba'adweyn. Comme la plupart des 
gens dans la région, le mari de Nadifo était 
berger nomade.   « La sécheresse de 1998 
a emporté tout notre bétail – explique Nadi-
fo – toute ma famille a été contrainte de se 
déplacer. Trois ans après, mon mari a déci-
dé de rendre visite à son frère aîné dans 
l'espoir de trouver un peu d’aide. Malheu-
reusement, pendant son voyage il a ren-
contré deux hommes d'un clan rival qui 
l’ont tué par vengeance. »  
 
Nadifo est restée avec ses 3 enfants à éle-
ver. Elle a aménagé un petit magasin de 
thé qui lui fournit un faible revenu, mais 
cela lui permet tout de même de soutenir 
sa famille. 
 
Bishar Abdi Ali, son fils de huit ans, est 
parrainé par un donateur du SI. Il suit des 
cours à l'école de Ba’adweyn construite 
grâce au programme Waqf. 

La Somalie est peut-être l'exemple le plus extrême d'un état 
"en déroute". Il n'y a eu aucun gouvernement stable depuis 
1991, année où l'ancien régime de Siyad Bare s’est effondré. 
Depuis, les factions rivales s’affrontent dans une violente 
guerre civile qui a causé la mort de milliers de personnes et 
le déplacement de beaucoup d’autres encore. 
 
La perte de leur bétail et l’impossibilité de trouver une acti-
vité économique viable ont conduit de nombreuses familles 
au désespoir. Celles-ci ont beaucoup de mal à prendre finan-
cièrement soin des enfants, et la situation des orphelins s’en 
trouve d’autant plus détériorée.  
 
Le Secours Islamique (SI) intervient dans l'état autonome 
du Puntland, où très peu d'ONG travaillent. Le développe-
ment de l'école de Ba’adweyn fait partie d'un programme de 
réhabilitation post-conflit. Ce projet a pour but principal de 
venir en aide aux orphelins en leur offrant de quoi vivre, une 
protection et une éducation. 
 
L'école accueille des orphelins de Ba’adweyn et des villages 
environnants. Cinq salles de classe et trois bureaux ont été 
construits et équipés, ainsi qu'un entrepôt et une cantine. 
L’école dispose également de sanitaires et d’un réseau 
d’approvisionnement en eau. 

Image principale : Enfants à l'école pour les orphelins de Ba’adweyn 
Encart : Nadifo et son fils Bishar 
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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. 


