
plaidoyer
Témoigner et alerter sur les besoins des plus vulnérables

De par ses actions de terrain auprès des plus démunis en 
France et dans le monde, le Secours Islamique France (SIF) 
est régulièrement témoin de l’extrême pauvreté, de l’exclu-
sion, du déni d’accès aux services essentiels ou encore des 
violations du droit international humanitaire. Soucieux de ne 
pas rester muet face à de telles situations, le SIF témoigne 
et alerte la communauté internationale sur les conditions 
de vie des plus vulnérables. L’objectif est de donner plus
d’impact et de sens à notre action sur le terrain, en agis-
sant sur les causes profondes des besoins des populations 
civiles, en levant les blocages à l’action humanitaire et en 
augmentant l’impact des interventions sur le long terme.

Le plaidoyer fait ainsi le lien entre les activités opération-
nelles dans nos pays d’intervention et la recherche d’une 
solution au niveau global. En nouant des partenariats avec 
d’autres organisations, le SIF s’efforce de sensibiliser l’opi-
nion publique, mobiliser les médias, et surtout influencer 
les décideurs politiques afin de promouvoir un changement 
positif et durable sur une cause ou garantir l’application de 
politiques nationales et internationales en vigueur. Concrè-
tement, les activités de plaidoyer peuvent prendre la forme 
de rapports d’expertise, courriers aux décideurs, pétitions, 
communiqués de presse ou tribunes dans les médias, 
conférences-débats, réunions de haut niveau, mobilisations 
de rue ou encore actions sur les réseaux sociaux.

Ô Mes serviteurs, Je me suis interdit l’injustice
à Moi-même et je l’ai rendue interdite entre vous :

Ne soyez donc pas injustes les uns avec les autres...
hadith‘‘
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Le Secours Islamique France (SIF) mène des activités 
de plaidoyer, en partenariat avec la Coalition Eau, l’Effet
Papillon et le Partenariat Français pour l’Eau pour garantir
l’accès de tous à l’eau et l’assainissement. Le SIF a œuvré 
en ce sens lors des Forums Mondiaux de l’Eau à Istanbul en 
2009 et Marseille en 2012 et du Sommet de l’Eau à Buda-
pest en 2013.
Le SIF a publié en 2012 un rapport d’expertise intitulé
« Au plus près des exclus de l’accès à l’eau ». Basé sur 
l’expérience terrain du SIF au Tchad, ce rapport émet des 
recommandations pour une gestion inclusive, efficace et 
durable de la ressource en eau.

L’organisation s’est mobilisée en 2012 pour alerter sur 
l’acuité du risque de crise alimentaire grave au Sahel. En 
2014, le SIF et 7 autres ONG ont lancé en France la cam-
pagne « Génération Nutrition » en France dont l’objectif est 
d’interpeller les décideurs politiques et mobiliser le grand 
public pour mettre fin en une génération aux décès liés à la 
malnutrition.

En France, le SIF prend la parole pour dénoncer l’accrois-
sement de la précarité et de l’exclusion sociale. L’organisa-
tion appelle régulièrement le gouvernement à s’engager en 
faveur de la pérennisation et l’augmentation du nombre de 
places disponibles dans les centres d’hébergement d’ur-
gence avec une réponse adaptée aux différents profils.

En 2013, à l’occasion de la publication de son rapport inti-
tulé « L’enfant à l’épreuve de la réalité haïtienne », le SIF a 
organisé une conférence pour débattre des actions à mener 
pour lutter contre la séparation familiale et l’abandon des 
enfants en Haïti.

Le SIF se mobilise en prenant la parole dans différentes
instances de coordination de l’aide humanitaire en France 
et à l’étranger (Coordination SUD, VOICE, etc.) pour : 

- Alerter, au côté des autres acteurs internationaux, sur  
l’ampleur des besoins humanitaires dans différents  
contextes de crise (Syrie, Mali, Philippines, etc.) ;

- Appeler au respect des principes humanitaires d’in-
dépendance, de neutralité et d’impartialité de l’aide ;

- Dénoncer les violations du Droit International Huma-
nitaire, notamment en Territoire Palestinien Occupé.

à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin 
2014, le SIF a publié un rapport intitulé « Survivre au-delà 
de la Syrie » qui appelle la communauté internationale à se 
mobiliser pour venir en aide aux réfugiés de Syrie et aux 
communautés hôtes vulnérables au Liban.

Pour plus d’informations : www.secours-islamique.org
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