
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waqf Sacrifices (Aïd Al Adha) 

Rapport Annuel 2007 

Distribution de viande dans le nord 
de l’Irak 

L'histoire d'Om Mohamed 
 
Om Mohamed a 33 ans et vit avec ses 
deux fils dans la ville d’Erbil. Elle a été 
abandonnée par son mari et n'a aucune 
source de revenus. Elle est contrainte de 
vivre chez ses voisins qui lui fournissent un 
toit et de quoi manger. Faute d’argent, Om 
Mohamed et ses enfants doivent se conten-
ter d’une alimentation de base composée 
de riz et de pain. Ils ne mangent que très 
rarement de la viande. 
 
A Erbil, bien qu'il n'y ait aucune pénurie 
d’aliments, beaucoup de gens comme Om 
Mohamed font régulièrement face à l'insé-
curité alimentaire engendrée par l’extrême 
pauvreté et le grand nombre de personnes 
déplacées. Beaucoup d’entre elles comp-
tent sur les colis alimentaires distribués par 
le gouvernement, mais sont souvent dans 
l’impossibilité de recevoir cette aide. 
 
Om Mohamed a pleuré quand elle a reçu le 
colis de viande distribué par le SI. Elle a 
expliqué que c'était la première fois que 
quelqu'un lui donnait autant de nourriture. 
Elle a également remercié les donateurs du 
Secours Islamique pour leur généreux don. 

Le Kurdistan irakien est une région semi autonome, située dans le 
nord de l’Irak. Les conflits dans le pays (principalement à Bagdad et 
de Ninewa) ont poussé de nombreuses personnes à trouver refuge 
dans cette zone où régnait une sécurité relative. Début 2007, les 
agences de l'ONU annonçaient que plus de 2 300 familles déplacées 
avaient migré à Erbil, principale ville de la région. Depuis, ce nom-
bre n’a cessé d’augmenter.  
 
À Erbil les familles déplacées peuvent bénéficier de services de base 
comme l'eau, les soins (santé) et l’éducation. Cependant, il y a pé-
nurie de nourriture et les familles ne reçoivent pas régulièrement 
leurs rations alimentaires. 
 
En 2007, à l’occasion de l’Aïd Al Adha, le Secours Islamique a effec-
tué des distributions de colis de viande à Erbil, en coopération avec 
la Barzani Charitable Foundation (Fondation caritative Barzani). La 
priorité a été donnée aux populations déplacées selon les critères 
suivants : chefs de famille au chômage, familles nombreuses ayant 
de faibles revenus, personnes handicapées ou âgées, familles sou-
tenues par des femmes seules. L'achat des moutons a eu lieu au 
marché local. Après le sacrifice, la viande a été empaquetée dans 
des colis de 2,5 kg et distribuée dans la ville et ses environs. 1 200 
colis ont été distribués à Erbil et 50 dans la province de Sulemaniyah. 
Au total, 7 000 personnes ont bénéficié de ce programme. 
 
En plus des colis de viande, le Secours Islamique a également dis-
tribué des cadeaux de l’Aïd aux enfants les plus pauvres. Ceux-ci 
étaient essentiellement composés de vêtements et de chaussures.  
 
Image principale : Famille irakienne recevant son colis de viande de l’Aïd 
Encart : Om Mohammed et ses enfants 

 

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. 


