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Quiconque secourt un homme dans la gêne, verra
Dieu le secourir en ce bas monde et dans l’Autre.

hadith

Urgences

Porter secours et assistance aux populations les plus vulnérables
L’urgence humanitaire vise à agir en priorité auprès des
personnes victimes de conflits (guerres ou affrontements
qui font suite à un conflit politique, religieux ou autre) ou
de catastrophes naturelles (séisme, tsunami, inondations,
sécheresse, etc.). Dans les deux cas, il est nécessaire
d’apporter une aide immédiate à ces populations car les
dégâts, matériels ou humains, peuvent être considérables
et une présence sur place est indispensable les jours
suivant la catastrophe. L’objectif est d’analyser au plus
vite les besoins des populations et de mettre en place une
logistique solide afin de pouvoir leur distribuer une aide
alimentaire, de l’eau potable, ainsi qu’un abri dans l’attente
d’une réhabilitation.

à l’heure actuelle, plus de 50 millions1 de personnes dans
le monde se sont déplacées en raison d’une catastrophe
naturelle ou d’un conflit. Ces individus sont en majorité des
déplacés internes et réfugiés contraints de fuir leur foyer,
parfois même leur pays. Aux problèmes liés au manque
d’eau, de nourriture, de vêtements et d’abris, de repères,
s’ajoutent les problèmes d’insécurité et de difficultés
d’obtention du statut de réfugié. Ce constat amène les
ONG telles que le Secours Islamique France (SIF) à agir
dans le cadre d’une coordination mise en place par les
Nations Unies par le biais de son bureau OCHA2. Cette
coordination amène une réponse adaptée aux besoins
essentiels des populations sinistrées : Eau et Assainissement,
Sécurité Alimentaire, Santé, Abris. Des actions de Réhabilitation prennent ensuite le relais de cette aide immédiate.

Améliorer le quotidien des
déplacés internes et réfugiés

Atténuer l’impact de la crise et
la vulnérabilité des populations
La région de la Corne de l’Afrique a subi en 2011 la
plus grave crise alimentaire qu’elle ait connue depuis
des décennies. 9,8 millions5 de Kenyans vivent dans l’insécurité alimentaire et ne parviennent pas à se nourrir. C’est
dans ce cadre que le SIF a mis en place des projets de
renforcement de capacité pour que les bénéficiaires
puissent améliorer leurs propres moyens de subsistance :
vaccination du bétail, formation à des pratiques d’élevage,
formations en aviculture et apiculture. La même problématique se pose en Somalie, touchée par la guerre civile et
l’insécurité généralisée. Le SIF accompagne les populations
déplacées et hôtes dans la fabrication de bateaux de pêche
en fibre de verre.

C’est le cas en Syrie où le SIF, présent depuis 2008, tente
d’améliorer les conditions de vie des déplacés internes
et réfugiés depuis le début du conflit en mars 2011. La
destruction des habitations, écoles, hôpitaux, centres
de santé a entrainé le départ de plus de 11 millions de
personnes3. Pour venir en aide à ces populations, le SIF
a mis en place des projets de distribution de kits alimentaires et non-alimentaires et de kits d’hygiène. Une réponse
d’urgence est également organisée lors de l’arrivée de
l’hiver, avec entre autres l’accès aux moyens de chauffage
qui est primordial : distribution de fuel, de couvertures,
de tapis, etc. Enfin, le SIF continue de mener plusieurs
projets de réhabilitation de bâtiments et de système d’installation d’eau. Ainsi, en 2013, plus de 80 000 personnes
ont bénéficié directement de cette aide, en partenariat
avec l’UNHCR et l’Unicef4.

L’accès à une eau potable,
une première urgence
Les dévastations causées par le typhon Haiyan aux
Philippines en 2013 ont laissé les populations livrées à
elles-mêmes. En effet, la catastrophe a touché 14 millions
de personnes dont 4 millions de déplacés. Plus d’un million
de maisons ont été endommagées ou détruites. La région
Sud-est étant recensée comme l’une des plus sinistrées, le
SIF y a distribué des Kits Eau permettant de bénéficier d’une
eau potable. Plus de 100 abris solides ont été construits
pour reloger les familles.

En 2015, le SIF a dépêché une mission dans les Balkans
pour apporter une aide humanitaire aux populations ayant
quitté l’Irak, la Syrie, l’Afghanistan, le Pakistan, etc. en
quête d’une vie digne et sûre. Des vêtements chauds et
des chaussures leur ont été fournis afin de leur permettre
d’affronter les basses températures.
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