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ÉDITO

Cette année encore, nous accueillons Ramadan 
dans un contexte de crise sanitaire mondiale. 
Malgré cette situation critique, ce mois si 
particulier, dans ses dimensions spirituelle et 
solidaire, reste une occasion privilégiée pour le 
SIF et ses donateurs de se mobiliser pour les plus 
vulnérables. Les besoins en aide humanitaire et 
sociale s’étant grandement accentués, nous avons 
renforcé nos programmes de soutien alimentaire 
et les avons intégrés à d’autres dispositifs, pour en 
accroitre l’impact. Nous avons également adapté 
nos interventions pour soutenir nos bénéficiaires 
dans des conditions encore plus sûres.

Sur le terrain, nos équipes sont mobilisées depuis 
des mois pour préparer les actions mises en place 
durant Ramadan.

À l’international, le SIF privilégie les coupons 
alimentaires aux colis quand le contexte le permet. 
Ce système offre la possibilité aux bénéficiaires 
de choisir eux-mêmes leurs denrées. Ainsi, 
nous répondons à leurs besoins de manière plus 
spécifique. En France, notre dispositif phare « Les 
Tables du Ramadan » sera, de nouveau, adapté 
en service de livraison à domicile dans le respect 
des mesures sanitaires. Nos bénévoles et équipes 
prépareront et distribueront, dans ce cadre, 
des milliers de repas chauds à des personnes 
vulnérables et isolées en Île-de-France. Des colis 
seront également distribués à des personnes 
détenues dans 29 centres pénitentiaires.

Grâce à votre soutien continu, des centaines de 
milliers de bénéficiaires vivront Ramadan dans la 
dignité. Merci pour eux et bon Ramadan ! 

     Mahieddine Khelladi
     Directeur Exécutif

APPORTER UNE RESSOURCE
VITALE AUX PLUS VULNÉRABLES

L’eau reste, aujourd’hui encore, l’une 
des ressources les plus difficilement 
accessibles, malgré son caractère 
vital pour l’être humain et pour 
tout être vivant en général. Face au 
nombre grandissant de personnes dans 
l’incapacité d’y accéder, le SIF s’est 
engagé, depuis des années, à améliorer 
l’accès à l’eau potable et à des services 
d’hygiène et d’assainissement adéquats 
pour tous. Pour cela, notre ONG a mis 
en place de nombreux projets en faveur 
de milliers de personnes, dans nos pays 
d’intervention. Le SIF les a également 
intégrés à des programmes de sécurité 
alimentaire, de mise à l’abri, de bien-
être de l’enfant... afin d’en renforcer 
l’impact.
En 2021, nous avons, par exemple, 
réalisé des forages par pompes solaires 
dans des zones rurales et reculées, dont 
3 à Maiduguri, au Nigéria, bénéficiant à 
1 500 personnes d’un camp accueillant 
des déplacés internes. 

Ce système permet de pomper de l’eau 
en surface (lac, étang, rivière, puits...) 
grâce à des panneaux photovoltaïques.
À Gaza, le SIF a développé un projet de 
traitement et recyclage des eaux grises3 
afin d’en permettre une utilisation 
domestique et agricole (irrigation, 
arboriculture...). Cette action bénéficie 
à plus de 1 800 personnes et améliore 
la gestion des ressources en eau pour 
en préserver plus durablement l’accès. 
En outre, des campagnes de plaidoyer 
sont menées, auprès des décideurs, 
pour pointer les enjeux cruciaux liés à 
l’eau, avec un objectif : contribuer à les 
faire ériger, enfin, au rang de priorité 
politique mondiale. Dans cet objectif, 
le SIF participera au prochain Forum 
mondial de l’eau qui se tiendra à Dakar 
(Sénégal). 

(1) Source : ONU, 2020
(2) Cf. Rapport annuel 2020 du SIF
(3) Les eaux grises sont des eaux usées domestiques 
faiblement polluées et pouvant être utilisées pour des tâches 
ne nécessitant pas une eau absolument propre.

Participez à notre défi « Forons des puits » sur www.secours-islamique.org

VOS DONS EN ACTIONS

L’EAU, 
INDISPENSABLE
À LA VIE

L’ESSENTIEL

2,2 milliards
de personnes

dans le monde
ne disposent pas

d’accès à l’eau potable1.

4,2 milliards
de personnes

sont privées de systèmes
d’assainissement sûrs1.

En 1 an, plus de

120 000
personnes

ont bénéficié de projets
du SIF en eau, hygiène,

et assainissement2.

Depuis sa création,
le SIF a foré près de

1 000
puits

au Tchad, au Sénégal,
au Nigéria, au Pakistan,

au Bangladesh, etc.



MADAGASCAR
LUTTER CONTRE LA FAIM ET LE 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Madagascar est frappé par une terrible crise humanitaire, 
liée à une sécheresse très grave provoquée en partie 
par le dérèglement climatique. Elle dure depuis trois 
ans maintenant. Plus de 1,3 million1 de personnes y 
souffrent de la faim, dont 500 000 enfants, touchés par la 
malnutrition.
Actif sur place, le SIF a développé des projets de 
cantines scolaires dans plusieurs écoles primaires à 
Antananarivo, la capitale du pays, et dans le district de 
Morombé, ciblant près de 4 000 enfants et leurs familles. 
Le SIF, dans le cadre de cette action, distribue à ces 
enfants, ainsi qu’à leurs parents, des repas complets 
composés de viande ou poisson, riz, etc. Les jeunes 
élèves bénéficient, en complément, de séances de 
sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et de 
nutrition, de soutien scolaire et aussi de remise à niveau 
pendant les vacances. Gérées en coopération avec les 
acteurs locaux, ces cantines scolaires créent un cercle 
vertueux bénéfique à toute la communauté.

FRANCE
SOUTENIR LES ÉTUDIANTS PRÉCAIRES
Même dans l’Hexagone, la précarité n’épargne personne. 
Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les 
étudiants sont particulièrement touchés. Selon une 
étude présentée au Sénat en 2021, 7 étudiants sur 10 
ont indiqué s’être rendus à une distribution alimentaire 
pour la première fois ! Afin de leur apporter un soutien, 
le SIF a reconduit, fin décembre 2021, son dispositif 
d’aide en leur faveur. Dans ce cadre, deux fois par mois, 
nos équipes de Saint-Denis organisent une distribution 
de colis composés de denrées alimentaires, pour des 
personnes en situation de grande précarité, dont plus de 
50 étudiants des universités de Paris 8 et Paris 13.
« Je me bats pour essayer de me sortir de la précarité et 
redevenir autonome, mais ce que j’arrive à gagner est 

insuffisant, témoigne Angèle, une étudiante bénéficiaire. 
Sans aide, je ne pourrais pas construire mon avenir en 
poursuivant mes études. Je remercie le SIF du soutien 
qu’il m’a apporté. »

HAÏTI
DES ABRIS TEMPORAIRES POUR LES VICTIMES 
DU SÉISME

En Haïti, le tremblement de terre survenu en août 2021 
a fait des ravages. Responsable du Bureau des Urgences 
du SIF, Ioannis M. a constaté  de ses propres yeux la 
détresse de la population locale : « D’innombrables 
personnes n’ont toujours pas d’autre choix que de dormir 
dans les ruines. Les enfants ne sont pas épargnés... ». 
Face à un tel drame, le SIF continue d’agir en 
collaboration avec les autorités locales dans la zone de 
Torbeck, dans le sud de l’île, particulièrement isolée et 
difficile d’accès. Fin 2021, nos équipes y ont, en effet, 
mis en place une cinquantaine d’abris temporaires, 
faits de tôle, de ciment et de bâches. Cette intervention 
d’urgence a permis à 250 personnes, qui avaient perdu 
leurs maisons du jour au lendemain, de retrouver un 
toit.  Cette action est venue compléter l’opération de 
distribution de colis alimentaires contenant des produits 
de première nécessité pour 2 500 personnes, effectuée 
dans la période qui a suivi le séisme.

(1) Source : ONU

Plus d’informations sur www.secours-islamique.org

AGENDA

ACTUALITÉ

2 avril 
• Début du mois de Ramadan*

7 avril 
• Journée mondiale de la santé

2 mai
• Aïd Al Fitr* (fin du mois de Ramadan) 
16 mai
• Journée internationale du vivre-ensemble en paix

5 juin
• Journée mondiale de l’environnement 
12 juin
• Journée mondiale contre le travail des enfants
15 juin
• Journée mondiale contre la faim
20 juin
• Journée mondiale des réfugiés

(*) Sous réserve
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S Vos questions sur... Le Waqf
Quelle est l’utilisation du Waqf au SIF ? 
Le Waqf (en arabe « don immobilisé ») représente une aumône continue (Sadaqa Jariyya) permettant à un don de perdurer dans le temps. Au SIF, afin de soutenir 
durablement les plus vulnérables, le Waqf est un don investi dans des projets rentables, tels que l’achat ou la location immobilière. Les bénéfices générés (sans intérêts) 
sont utilisés pour mener des programmes humanitaires et sociaux, selon les besoins et les urgences du moment, en faveur des populations démunies.
Concrètement, comment ce dispositif bénéficie-t-il aux personnes aidées par le SIF ?
Grâce aux dons Waqf, nous avons pu, par exemple, améliorer le quotidien de plus de 6 600 personnes fragilisées au Pakistan, durement affectées par la sécheresse et le 
manque d’accès à l’eau potable. Le SIF a notamment procédé à la réhabilitation de 12 puits et à la construction de 110 latrines, bénéficiant à plus de 3 000 villageois. En 
outre, 5 puits ont été installés au sein d’écoles accueillant plus de 2 500 enfants vulnérables. Chaque année, un rapport d’activité détaillé de l’affectation des bénéfices 
issus des Waqf est réalisé et mis à disposition sur le site internet du SIF. 

En finançant un Waqf, votre don sera source de bienfaits durables pour vous et nos bénéficiaires.



Célébrons le partage
à travers

un repas

un avenir
meilleur

un sourire
et un momentde joie

7€
Zakât Al Fitr,

Fidya ou Kaffâra

40€*

Colis
alimentaire

155€*

Panier
alimentaire

 Yémen

35€/mois

Parrainage
individuel

25€*

Cadeau
de l’Aïd

à partir de 5€/mois

Parrainage
participatif

dès

Durant Ramadan, le SIF apporte un soutien supplémentaire à des milliers de bénéficiaires à travers le monde. Les divers dispositifs développés tout au long de 
l’année par nos équipes, en collaboration avec les acteurs locaux, apportent une aide spécifique à chaque famille afin de répondre au mieux aux besoins. En 
France également, le SIF met en place des actions bénéficiant à des personnes vulnérables et isolées, pour qu’elles puissent passer ce mois dans de meilleures 
conditions.

Et participez à nos défis Ramadan
sur www.secours-islamique.org ! (*
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INTÉGRER LES BÉNÉFICIAIRES 
AUX PROJETS ET DÉVELOPPER 
L’ÉCONOMIE LOCALE
En 2021, le SIF a soutenu plus de 130 000 personnes 
démunies dans 14 pays pendant Ramadan et nous 
souhaitons toucher au moins autant de personnes cette 
année. Dans notre approche, nous veillons à prendre 
en compte les particularités culturelles, quand les 
conditions sont réunies, en permettant, par exemple, aux 
bénéficiaires de sélectionner la nourriture de leur choix, 
en se basant sur leurs habitudes alimentaires. Pour ce 
faire, nous mettons en place, le plus souvent possible, des 
distributions de coupons plutôt que de colis alimentaires. 
C’est le cas notamment en Palestine, en Syrie, au Liban, 
au Mali, au Sénégal et en Somalie.
Parallèlement, nos équipes ont développé des activités 
génératrices de revenus pour encourager des projets 
durables, comme au Pakistan par exemple. En effet, 
depuis plusieurs années, nous y avons formé des 
petits commerçants pour qu’ils puissent acquérir 
des compétences en marketing et vente. Nous nous 
approvisionnons, de plus, auprès d’eux pour dynamiser 
l’économie locale. De même, des groupes de femmes 
ont pu être formés à produire une partie des aliments 
contenus dans les colis Ramadan, distribués aux plus 
vulnérables. Cette dynamique, initiée par nos équipes, 
permet à ces femmes de développer des compétences 
qui leur serviront par la suite. Nous les aidons ainsi à 
redevenir plus autonomes, tout en pérennisant les effets 
de notre action qui continuera de générer des bienfaits, 
au-delà des périodes de mise en œuvre des projets 
saisonniers.

S’ADAPTER À LA CRISE ET RÉPONDRE 
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES
Dans un contexte d’aggravation de la précarité et face 
à une crise sanitaire qui perdure, le SIF continue de 
renforcer ses programmes d’aide et les adapte. 

     PAROLE
     D’EXPERT
Daouda THIAM, Chef de la mission SIF au Nigéria

Que représente Ramadan pour le SIF ?
Depuis toujours, le mois de Ramadan est une période 
particulière pour le SIF. Toutes les équipes sont 
mobilisées sur plusieurs mois pour préparer ce moment 
particulier qui permet d’apporter une aide supplémentaire 
à de nombreuses personnes. On parle de plusieurs 
centaines de milliers de bénéficiaires !

Certaines distributions sont effectuées par le biais de 
coupons. En quoi donner aux bénéficiaires le choix 
des produits marque-t-il une différence avec une 
distribution alimentaire classique ? 
Offrir la possibilité aux bénéficiaires de choisir eux-
mêmes leurs produits permet d’adapter le contenu 
du colis à leurs besoins réels. Par exemple, certains 
ont besoin de plus de riz et moins d’autre chose à un 
instant T. D’autres, comme les ménages avec jeunes 
enfants, ont besoin de plus de lait, etc.  Donner le choix, 
c’est rendre le dispositif plus efficace et plus humain. Les 
besoins des bénéficiaires sont ainsi davantage satisfaits.

De quelle manière les producteurs et commerçants 
locaux sont-ils impliqués dans les dispositifs 
Ramadan ? Quel est l’effet sur l’économie locale ?
Les producteurs sont assurés de nous vendre leurs 
produits à de bons prix, ce qui valorise leur travail. 
De même, les commerçants sont certains de vendre en 
grandes quantités pendant cette période, donc d’accroître 
leurs revenus. Leur implication dans les dispositifs 
Ramadan du SIF contribue ainsi à la dynamisation de 
l’économie locale.
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OBJECTIFS RAMADAN 2022
Opérations en France et à l’international : plus de 158 000 bénéficiaires dans 14 pays

Maroc
Colis alimentaires pour 7 500 bénéficiaires

9

1

1
2

Mali
Coupons alimentaires pour plus de 9 870 bénéficiaires

4

Nigéria
Colis alimentaires pour 4 550 bénéficiaires

5

Kenya
Colis alimentaires pour 7 860 bénéficiaires

6

Somalie
Coupons alimentaires pour 4 900 bénéficiaires

7

Sénégal
Coupons alimentaires pour 6 300 bénéficiaires1

3

Yémen
Colis alimentaires pour 2 800 bénéficiaires

8

Palestine
Coupons alimentaires pour 3 500 bénéficiaires et cadeaux de l'Aïd pour plus de 640 enfants en Cisjordanie
Coupons alimentaires pour plus de 12 330 bénéficiaires et cadeaux de l'Aïd pour 2 000 enfants à Gaza

9

Liban
Coupons alimentaires pour 10 000 bénéficiaires

10

Syrie
Coupons alimentaires pour plus de 9 000 bénéficiaires

11

Irak
Colis alimentaires pour 9 090 bénéficiaires

12

Pakistan
Colis alimentaires pour 26 700 bénéficiaires et cadeaux de l'Aïd pour 4 000 enfants

13

Indonésie
Colis alimentaires pour 18 000 bénéficiaires

14

France
Environ 800 repas par jour soit 24 000 repas chauds à travers la « Tournée des Tables du Ramadan » 
et jusqu’à 10 000 colis pour les personnes détenues dans les centres pénitentiaires

10
11

RAMADAN
AGIR AVEC LES ACTEURS LOCAUX
ET S’ADAPTER À LA CRISE 

Retrouvez l’intégralité de cette interview
et l’ensemble du dossier sur le site
www.lepartenairehumanitaire.org

Nos équipes, pour protéger au mieux nos bénéficiaires, 
veillent, tout au long de leurs interventions, au respect 
des mesures de distanciation sociale et des gestes 
barrières. Afin d’éviter les regroupements et pour 
préserver les bénéficiaires particulièrement vulnérables, 
tels que les personnes âgées, vivant dans des zones 
isolées, nous avons mis en place un étalement des 
distributions dans le temps ainsi que des livraisons à 
domicile. En France, pour la troisième année consécutive, 
la « Tournée des Tables du Ramadan » est reconduite. Ce 
dispositif a été spécifiquement conçu en période de crise 
de sorte que le SIF puisse continuer d’apporter un soutien 
alimentaire aux personnes vulnérables en Île-de-France, 
dans le respect des mesures sanitaires. Les équipes du 
SIF, appuyées par des bénévoles, préparent des repas 
chauds et complets et les distribuent directement là où 
vivent les bénéficiaires (domicile, foyers, hôtels 
sociaux...). Naoufel, Coordinateur d’un foyer réservé 
à des femmes très fragilisées ayant bénéficié de l’aide 
du SIF en 2021, soulignait déjà l’importance de ce 
dispositif :

« Pour nos pensionnaires, cette aide 
alimentaire est vitale, elles n’ont 

aucun revenu. Leurs enfants et elles-
mêmes n’ont plus que ce moyen pour 

avoir de quoi manger. Sans ce soutien, 
la plupart d’entre elles seraient 

obligées d’aller faire la manche à la 
sortie des supermarchés... »

L’an dernier, près de 24 000 repas avaient ainsi pu être 
distribués à des bénéficiaires en Île-de-France, dont les 
femmes de ce foyer, leur permettant de passer ce mois si 
particulier dans la dignité.
L’opération est renouvelée cette année, de même que la 
distribution de colis dans divers départements franciliens. 
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Pour réduire l’impact
environnemental des

emballages et des papiers

Je soutiens le SIF en général
et lui permets d’agir là où les besoins l’exigent

J’apporte une aide alimentaire
et contribue à développer les moyens d’existence des populations

J’agis pour l’accès à l’Eau
ainsi qu’à l’hygiène et l’assainissement 

Je soutiens les projets en France 
du SIF pour aider les sans-abri, migrants, familles en difficulté, etc.

Je fais un Don Waqf Participatif
et je contribue au programme Waqf pour une aide durable

et je souhaite le répartir entre les projets...

(1) Les dons sans sélection de projet(s) seront versés dans le Fonds Général du SIF.

Le SIF, seul acteur humanitaire
français musulman à être labellisé

par le Don en Confiance
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JE FAIS UN DON PONCTUEL

JE FAIS UN DON RÉGULIER

J’AGIS IMMÉDIATEMENT
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