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Le 10 décembre 2021, le SIF a fêté ses 30 ans d’existence. Certes, 
nous sommes fiers d’avoir porté et développé notre organisation pen-
dant toutes ces années, et nous remercions chaleureusement toutes 

celles et tous ceux qui nous ont été fidèles au cours de cette magnifique 
aventure humanitaire et sociale, mais humaine avant tout. Cet anniversaire 
n’étant qu’une étape, nous demeurons bien conscients de tout ce qui reste 
à accomplir, au regard de la situation en France et dans plusieurs régions 
du monde, grandement dégradée avec ces deux années consécutives de 
pandémie de COVID-19.
Aujourd’hui en France, plus de 9 millions de personnes, selon l’INSEE, (sur)
vivent dans une grande précarité, soit près de 15 % de la population. Et 
selon un rapport de l’ONU publié en juillet 2021, désormais plus de 820 
millions de personnes dans le monde souffrent de la faim.
Cette crise, qui perdure et engendre plus de pauvreté et donc d’inégalités, 
pose de nombreux défis à l’échelle internationale. Notre responsabilité 
est d’agir avec persévérance, sur la durée, auprès des personnes les plus 
fragiles, d’autant que les perspectives de sortie de la pandémie ne sont pas 
encore encourageantes entre variants récurrents, vaccins inaccessibles et 
montée des prix des denrées dans de nombreux pays en développement.

Le mois de décembre 2021 marque également la fin de notre plan 
stratégique 2017-2021, avec un ressenti globalement positif, et la fin 
de l’élaboration du nouveau plan stratégique 2022-2027, toujours de 
manière participative. 
Forts de nos 30 années d’expérience, nous pensons davantage nos 
missions en approche basée sur les droits humains et en gestion fondée 
sur les résultats. Nous avons fait ressortir des objectifs transversaux qui 
nous tiennent à cœur, tels que la qualité, le respect de l’environnement et 
l’innovation. Le fil conducteur étant un meilleur impact de nos actions en 
faveur des bénéficiaires.

Fort de ses bonnes volontés et ses nombreux soutiens, s’inspirant 
des valeurs musulmanes elles-mêmes en adéquation avec les valeurs 
universelles, le SIF doit poursuivre ses efforts pour contribuer à bâtir 
un monde bienveillant et plus juste, où les besoins fondamentaux des 
personnes vulnérables sont satisfaits.

Rachid Lahlou
Président-Fondateur du SIF 



UTILISATION DES RESSOURCES 
(TOTAL DES EMPLOIS 2021 : 56,9  MILLIONS D’EUROS)

La somme des missions 2021 (37,5 millions d’euros), des frais de recherche 
de fonds (3,1 millions d’euros) et de fonctionnement (2,8 millions d’euros) 
représente le total dépensé en 2021, soit 43,4 millions d’euros.

Les emplois 2021, correspondant à l’utilisation des ressources, sont répartis 
comme suit : 

•  66 % : Missions 2021, essentiellement des actions internationales. 
   Quasiment 100 % de nos programmes sont en exécution directe, sans 
   partenaires opérationnels.
•  21 % : Missions sociales à engager sur les années à venir : fonds dédiés 
   sur lesquels le SIF ne prend plus aucun frais de fonctionnement ni frais de  
   recherche de fonds.

Les missions sociales se sont développées (+25 %), passant de 30,1 M€ en 
2020 à 37,5 M€.    

 
COMPTE DE RéSULTAT PAR ORIgINE ET PAR DESTINATION (CROD)
Le CROD est certifié par notre Commissaire aux comptes EY (Ernst & Young).

Ces emplois sont financés par les ressources suivantes :  

CHARGES PAR DESTINATION 
(EMPLOIS)

TOTAL 
2021

DONT GéNéROSITé  
Du PubLIC

MISSIONS SOCIALES 37 530 153 € 23 714 476 €

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 3 081 386 € 3 081 386 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 781 046 € 2 557 968 €

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DéPRéCIATIONS 244 997 € 244 997 €

IMPôT SUR LES BéNéFICES 9 228 €

REPORTS EN FONDS DéDIéS DE L’EXERCICE 11 660 242 € 10 064 032 €

TOTAL GéNéRAL 55 307 053 € 39 662 859 €

EXCéDENT OU DéFICIT (excédent ici) 1 574 270 € 1 513 071 €

PRODuITS PAR ORIGINE
(RESSOuRCES)

TOTAL 
2021

DONT GéNéROSITé
Du PubLIC

PRODUITS LIéS à LA GéNéROSITé DU PUBLIC 36 318 018 € 36 316 618 €

PRODUITS NON LIéS à LA GéNéROSITé DU 
PUBLIC 11 886 218 €

SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS 2 937 869 €

REPRISES DES PROVISIONS ET DéPRéCIATIONS 152 626 € 152 626 €

UTILISATION DES FONDS DéDIéS ANTéRIEURS 5 586 593 € 4 706 686 €

TOTAL GéNéRAL 56 881 323 € 41 175 931 €

Total des ressources issues de la collecte 2021 dépensées en 2021 26 253 986 €

% des ressources issues de la collecte 2021 dépensées en 2021 79 %

Ratio frais de collecte privée 2021 / collecte privée 2021 8,5 %

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

éVALuATION DES CONTRIbuTIONS VOLONTAIRES EN NATuRE 

Missions sociales 127 401 € Bénévolat 65 105 €

Frais de recherche de fonds 0 € Prestations en 
nature  0 €

Frais de fonctionnement et 
autres charges 0 € Dons en nature 62 296 €

Total 127 401 € Total 127 401 €

L’engagement et la disponibilité de nos bénévoles - 403 en 2021, que 
nous remercions vivement - nous a permis de mener en France, malgré 
la crise sanitaire de la COVID-19, des actions concrètes auprès des per-
sonnes dans le besoin : repas solidaires, distributions de colis, maraudes... 

En 2021, nous avons aussi bénéficié de dons en nature (Tournée des 
Tables du Ramadan, en France...).

 Frais de recherche 
 de fonds 

 5 %
 Frais de 

 fonctionnement  
 5 % 

 Dotations aux
provisions et Excédent   

 3 % 

 Missions sociales 
 dépensées et à engager

 87 % 



Au niveau international, en 2021, le SIF est présent et agit dans 15 pays en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. En outre, il intervient à travers des 
partenaires dans 7 autres pays. Il axe son travail sur quatre thématiques principales : 
 

MISSIONS INTERNATIONALES
34,9 millions d’euros

1 Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations unies (OCHA).
2 Organisation des Nations Unies (ONU).
3 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
4 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

  burkina Faso, Haïti, Kenya/Somalie, Pakistan, Palestine, Philippines, Syrie.
Dans les zones de conflits où le SIF intervient, les violences accrues ont 
créé un affux massif de réfugiés et de déplacés. Or, en termes de survie, de 
sécurité et aussi pour maintenir la santé, l’intimité et la dignité des personnes 
affectées, les abris sont essentiels.
Focus HAÏTI 
Le séisme qui s’est produit le 14 août 2021 en Haïti a aggravé la situation 
humanitaire du pays, affectant plus de 800 000 personnes, avec un bilan de 
2 200 morts et 12 700 blessés, selon l’OCHA1. Le SIF a décidé d’intervenir 
en apportant une aide alimentaire d’urgence à 2 500 personnes vulnérables 
dans la région de Torbeck, une zone difficile d’accès, fortement touchée. En 
parallèle, plus de 300 bâches ont été distribuées et 50 abris construits pour 
permettre aux victimes du séisme de s’abriter temporairement. 

 Algérie, bangladesh, burkina Faso, Haïti, Jordanie, Kenya/Somalie, Liban, 
Madagascar, Mali, Maroc, Nigéria, Pakistan, Palestine, Sénégal, Syrie, Tchad.
En 2021, à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, l’ONU2 a alerté sur la 
situation de 2 milliards de personnes dans le monde qui ne disposent pas d’un 
accès à l’eau potable et 3,4 milliards, soit 45 % de la population mondiale, qui 
sont privées de systèmes d’assainissement sûrs. À cela s’ajoute l’impact de 
grandes crises humanitaires d’origine anthropique (conflits, etc.) ou naturelle.
Focus SyRIE
En Syrie, le SIF a réhabilité un canal de 30,5 km. L’action a permis d’irriguer 
525 hectares de terres cultivables et plus de 14 000 agriculteurs ont repris 
leur activité. Le canal a contribué à relancer l’économie locale. Plus de 72 500 
personnes ont été impactées.

MISE À L’ABRI ET HéBERGEMENT 
5,7 millions d’euros

 Algérie, bangladesh, burkina Faso, Haïti, Irak, Kenya/Somalie, Liban, 
Madagascar, Mali, Maroc, Pakistan, Palestine, Sénégal, Syrie.
La pandémie de COVID-19 est venue aggraver la crise éducative qui touche 
plus de la moitié des enfants dans le monde, déjà menacés par la guerre, 
la pauvreté ou les discriminations. Selon l’UNESCO4, plus de 259 millions 
d’enfants de 6 à 17 ans ne sont pas scolarisés, soit près d’un enfant sur six 
de cette tranche d’âge. 
Focus SéNéGAL
Au Sénégal, le SIF œuvre en faveur de la réinsertion socio-économique des 
jeunes talibés, filles et garçons, en les formant à différents modules : tech-
niques de recherche d’emploi, création et gestion de commerce, gestion  
financière, budgétisation, développement personnel, etc. 
En 2021, la mission a pérennisé ses activités de parrainage d’orphelins avec, 
au total, 957 enfants parrainés (sur les plus de 9 500 parrainés au SIF) et 
plus de 2 000 kits socio-éducatifs distribués.

  Algérie, burkina Faso, Haïti, Indonésie, Irak, Jordanie, Kenya/Somalie, Liban, 
Macédoine du Nord, Madagascar, Mali, Maroc, Nigéria, Pakistan, Palestine,  
Sénégal, Soudan, Syrie, Tchad, Tunisie, yémen.
Plus de 155 millions de personnes à travers le monde sont au bord de la  
famine, a indiqué la FAO3 dans son rapport sur les crises alimentaires de 
2021.  Les chocs climatiques, les conflits ainsi que les conséquences écono-
miques de la crise de la COVID-19 en demeurent les principales causes, avec 
des impacts graves sur la nutrition et la santé.
Focus yéMEN
En 2021, 81 % des Yéménites se trouvaient sous le seuil de pauvreté et  
66 % avaient besoin d’aide humanitaire ou de protection, comme le mentionne 
l’OCHA. En réponse à cette situation d’urgence, le SIF a distribué des colis  
alimentaires mensuels pour contribuer à la sécurité alimentaire des per-
sonnes déplacées dans les camps informels et des communautés d’accueil 
vulnérables, touchant 1 408 personnes dans le gouvernorat d’Aden. Par 
ailleurs, 2 836 personnes ont reçu des colis alimentaires pendant le mois 
de Ramadan.

SéCURITé ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE
11,3 millions d’euros

éDUCATION ET PROMOTION DU BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT
13,1 millions d’euros

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
4,1 millions d’euros



En France, le SIF intervient dans le domaine de l’urgence sociale et de l’insertion, pour lutter contre la précarité et l’exclusion. Personnes en situation 
précaire, sans-abri et femmes isolées constituent les catégories majoritaires bénéficiant de l’accueil et des interventions du SIF.  

 Île-de-France : Massy, Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen, Stains, 
Villetaneuse, La Courneuve, Osny, Villepinte, Livry-Gargan, Le blanc-Mesnil, 
bobigny, Aubervilliers, Romainville, Choisy-le-Roi, Orly, Poissy, Meaux, Melun, 
Fleury-Mérogis, Fresnes, Nanterre, Réau, Porcheville, bois d’Arcy, Versailles. 
Province : bapaume, Valenciennes, Quievrechain, Nantes, Saint-brieuc, 
Coutances, Laval, brest, Lorient, Cherbourg, Octeville, Vannes, Caen, Rennes. 
Outre-Mer : Kawéni (Mayotte), Saint-Denis (Île de la Réunion). 
Suite aux différentes crises, le nombre de personnes en « détresse sociale », 
sans ressources, confrontées à des problèmes familiaux, socio-économiques 
ou de santé, ne cesse de croître. Ces problèmes ont contribué à accentuer 
l’exclusion et à augmenter le nombre de personnes sans-abri. 
Focus CENTRE D’ACCuEIL DE JOuR DE MASSy (CAJ)
Le CAJ a accueilli, en 2021, 572 personnes, et leur a proposé plusieurs 
prestations : repas, collations, douche, laverie, distribution de kits d’hygiène. 
Ainsi, 16 824 prestations ont été fournies.
L’équipe a diversifié les projets et ateliers à destination des publics accueillis : 
ateliers socio linguistiques, accès au numérique, braderie, sorties culturelles. 
Par ailleurs, 53 enfants et 3 étudiantes ont pu bénéficier de la distribution de 
fournitures scolaires leur permettant d’envisager sereinement leur rentrée 
scolaire ou universitaire. 

  Île-de-France : Massy, évry, Livry- Gargan, Saint-Denis, Saint-Ouen.
L’insertion socio-éducative vient compléter la démarche d’accueil d’urgence 
sociale des personnes vulnérables. Il est important de les accompagner rapi-
dement, car la précarité, lorsqu’elle se prolonge dans le temps, compromet 
gravement les chances de reconquérir ses droits et de réassumer ses respon-
sabilités par soi-même. 
Focus DOMICILIATION 91
Le SIF dispose d’un service de domiciliation au sein de son Centre d’ac-
cueil de jour, à Massy. Il a permis à 494 personnes sans domicile stable de  
recevoir et de consulter leur courrier de manière constante et confidentielle. 
Une subvention exceptionnelle nous a été accordée par la DDETS 915 dans le 
but de soutenir ce dispositif, en améliorant le cadre et la qualité de l’accueil 
des bénéficiaires (achat de matériel informatique, de mobilier, formation 
continue du travailleur social...). Depuis le mois d’août 2021, notre service de  
domiciliation s’est doté du logiciel DOMIFA, développé en lien avec les ser-
vices de l’état, afin d’assurer une meilleure gestion quantitative et qualitative 
des bénéficiaires. Les personnes domiciliées sont désormais informées par 
SMS dès l’arrivée de leur courrier.

  France et international.
En 2021, le SIF a poursuivi son engagement en alertant les institutions sur 
la situation des populations dans les contextes de crise et en les interpellant 
pour une amélioration des dispositifs d’aide humanitaire. Il a plaidé pour la 
promotion des droits de l’enfant et apporté son expertise sur les enjeux liés à 
l’accès à l’eau et l’assainissement.
Focus NE LAISSER PERSONNE DE CôTé POuR L’ACCèS à L’EAu, 
L’HyGIèNE ET L’ASSAINISSEMENT
Nous sommes face à une crise de l’eau majeure : 52 % de la population 
mondiale vivra dans des conditions de stress hydrique, d’ici 20506. 
Aujourd’hui, 1 personne sur 3 n’a pas accès à l’eau potable et 1 personne sur 
2 n’a pas accès à un service d’assainissement adéquat7.

Bien que les états aient reconnu aux Nations Unies l’accès à l’Eau, l’Hygiène et 
l’Assainissement (EHA) comme un droit humain et qu’ils se soient engagés avec 
les ODD8 à atteindre une gestion durable de l’eau et l’accès universel à l’EHA 
d’ici 2030, les progrès sont trop lents. Les états, dont la France, doivent agir 
pour mettre en place des politiques fortes et des moyens financiers à la hauteur 
des objectifs fixés au niveau international. Le SIF a réalisé en 2021 deux 
rapports d’expertise sur l’EHA, un avec la Coalition Eau sur l’approche basée sur 
les droits humains dans le secteur de l’eau et l’assainissement, et un deuxième 
sur l’assainissement en milieu rural. Cette étude propose des recommandations 
pour accélérer les progrès en faveur de l’assainissement dans les pays en 
développement, en particulier dans les zones rurales, et en s’assurant que les 
populations les plus vulnérables ne soient pas laissées pour compte.

URGENCE SOCIALE
2,1 millions d’euros

INSERTION SOCIO-éDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE
0,2 million d’euros

Le Plaidoyer, 3e mission sociale du SIF, vise à influencer les politiques publiques en France et à l’international. En se 
basant sur nos expertises et en partant des problématiques rencontrées sur le terrain, le plaidoyer entend porter auprès 
des décideurs politiques la voix des personnes les plus démunies pour que leurs droits fondamentaux soient respectés de 
manière inclusive, inconditionnelle et sans discrimination.

PLAIDOYER
0,2 million d’euros

MISSION SOCIALE FRANCE
2,4 millions d’euros

PLAIDOYER
0,2 million d’euros

5 Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Essonne (DDETS 91).
6 Source : UN-Water 2020.
7 Source : OMS/Unicef 2021.
8 Objectifs de Développement Durable (ODD).



ENTITéS ANNEXES 
Note sur les filiales et participations (pour le détail des flux financiers, voir les 
comptes et rapports publiés sur notre site) :

DOTASIF : Créé en 2010, le fonds de dotation du Secours Islamique France  
« DOTASIF » a pour objet statutaire de dégager un fruit de ses investisse-
ments (rentabilité économique nette) et de le transmettre au SIF pour la réa-
lisation de missions sociales. 

DOTASIF gère l’intégralité des dons Waqf9 du SIF, qu’il reçoit en dotation 
chaque année, de façon à en optimiser la rentabilité - via l’acquisition de biens 
immobiliers - et à en simplifier le suivi et le rendu aux donateurs. 
DOTASIF dégage une rentabilité locative notamment grâce au SIF, l’un des 
locataires, qui apporte une garantie de paiement non négligeable.

En 2021, DOTASIF a ainsi pu reverser au SIF 49 198 € utilisés pour le finan-
cement partiel du programme 2021 pour la fourniture d’abris, de services 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène, la mise à niveau des infrastructures 
éducatives et la protection communautaire de l’enfance pour le retour des 
déplacés internes en Syrie. 

SAS SOLECOINSERT : La Société par Actions Simplifiée SOLECOINSERT, 
créée le 10 janvier 2019, a la mission de gérer l’activité friperie (VetSol) du 
SIF. Notre association à but non lucratif devait séparer cette activité pour en 
développer les bénéfices (en partie pour financer nos actions humanitaires, 
majoritairement pour le maintien et le développement de VetSol, conformé-
ment à la législation sur l’économie sociale et solidaire).

SCI SIFMASSy : La Société Civile Immobilière SIFMASSY est propriétaire de 
l’immeuble qui abrite le siège administratif du SIF à Massy (91). Il est en effet 
préférable pour le SIF d’acquérir ses locaux via une SCI plutôt qu’en direct. Le 
SIF détient 14 999 parts sur les 15 000 titres de la SCI SIFMassy, la dernière 
part appartenant à DOTASIF. Le SIF poursuit son contrat de location classique 
passé avec la SCI pour le 10 rue Galvani à Massy (91).

SCI SIFINVEST : Le SIF a acheté en septembre 2019 les parts de la 
Société Civile Immobilière SIFINVEST car elle est propriétaire de notre local 
historique de Saint-Denis (93) (le SIF y est locataire), qui pourrait à l’ave-
nir offrir un grand espace dédié aux plus vulnérables de Seine-Saint-Denis.  
Le SIF possède 60 % des parts et DOTASIF en possède 40 %.

SCI SIFHAbITAT : La Société Civile Immobilière SIFHABITAT, créée le 10 
janvier 2019, a pour but de gérer de futurs biens immobiliers qui pourraient 
être acquis pour l’ouverture de centres d’accueil de jour et/ou d’héberge-
ment, comme le SIF en gère déjà à Massy. Le SIF détient 99 parts sur les 100 
titres de la SCI SIFHABITAT, la dernière part appartenant à DOTASIF. La SCI 
n’a pas de locataires sur 2021, n’ayant pas encore acquis de biens.

ACTIF NET 2021

PASSIF 2021

LA POLITIQUE DE RéSERVES
ORIGINE DES FONDS
Comme la loi le précise, les fonds non destinés à un projet précis (fonds  
généraux) et non utilisés, peuvent apparaître en excédent de ressources  
(résultat), puis être mis en réserve libre (fonds propres). Afin d’assurer la 
pérennité de ses missions en cas d’aléas économiques, le SIF vise le maintien 
en réserve libre de 6 mois de couverture du budget, hors programmes qui 
s’autofinancent. 
Les fonds dédiés, eux, ne peuvent en aucun cas y être intégrés. Il s’agit des 
dons non encore utilisés qui sont reportés avec le même objet (respectant les 
choix des donateurs) l’année suivante. Ils ne sont plus sujets au prélèvement 
de frais de fonctionnement ou de recherche de fonds. Il en va de même pour 
les dons Zakât Al Maal mis en réserve projets spécialement créée pour eux. 

RèGLES DE GESTION DES RéSERVES
Les réserves du SIF se conforment à des principes de précaution dans leur 
utilisation et peuvent faire l’objet de placements sécurisés afin d’éviter leur 
dépréciation en attendant leur utilisation. Pour pallier tout besoin urgent de 
fonds, une partie de ces placements doit rester disponible à tout moment. 

éTAT DES RéSERVES à FIN 2021
• Réserve libre : 14,1 millions d’euros. 
•  Réserve projets : 11,4 millions d’euros.

9 Don immobilisé afin d’en tirer un bénéfice qui devra être utilisé pour réaliser les missions sociales du SIF.

 
PRINCIPAUX POSTES DE BILAN SIMPLIFIé
Au 31 décembre 2021, le SIF présente un total de bilan de 66 millions d’eu-
ros, qui est supérieur à fin 2020 (56,9 millions d’euros), du fait des dispo-
nibilités plus importantes, suite à l’affIux des dons privés en 2021. Le SIF 
conserve une solide situation financière pour l’association.

Immobilisations 
corporelles et incorporelles 

 3,6 % 
 Immobilisations 

 financières  
 4,7 %

 Actif circulant 
 91,8 % 

 Dettes  
 23 % 

 Fonds propres
(hors réserve projets) 

 21 % 

 Fonds dédiés
et réserve projets  

 52 % 

 Provisions 
 1 % 

 Excédent 
     2 % 



L’ESSENTIEL, VECTEUR DE CONFIANCE
Au SIF, il nous semble essentiel de communiquer à nos donateurs le bilan  
et le coût des activités que nous menons en France comme à l’étranger.  
L’Essentiel, synthèse de notre rapport annuel, formule de manière succincte 
nos comptes et interventions. Ce document atteste aussi de notre transpa-
rence validée par le label Don en Confiance. 

NOTRE PROJET ASSOCIATIF
Le Secours Islamique France (SIF) est une ONG de solidarité nationale et  
internationale, agissant depuis plus de 30 ans en France et dans le monde, 
sans prosélytisme ni discrimination. Nous intervenons là où les besoins  
humanitaires et sociaux l’exigent par la mobilisation de secours d’urgence, 
la mise en place de programmes de développement et d’actions de plaidoyer. 
À l’international, le SIF est actif principalement dans quatre secteurs :  
éducation et promotion du bien-être de l’enfant, Sécurité alimentaire  
et moyens d’existence, Eau, hygiène et assainissement, Mise à l’abri et héber-
gement. En France, notre organisation agit dans la lutte contre la précarité 
et l’exclusion : Urgence sociale, Insertion socioéducative et professionnelle, 
économie solidaire.
Afin d’avoir plus d’impact en faveur des plus vulnérables, le SIF, riche de  
sa diversité et de son interculturalité, se veut un acteur humanitaire et social 
majeur. à la fois fidèle à ses valeurs musulmanes et totalement inscrit dans 
le tissu des ONG françaises et mondiales, le SIF est pleinement engagé pour 
le développement humain, le bon vivre ensemble et le respect de l’environne-
ment (cf. Projet associatif & plan stratégique SIF). 

NOTRE MODÈLE DE FONCTIONNEMENT
En 2021, le SIF s’est appuyé sur 116 salariés (en équivalent temps plein) et 
403 bénévoles en France, ainsi que sur 795 expatriés et salariés locaux dans 
ses pays d’intervention. L’essentiel des nouvelles ressources de l’association 
(71 % d’un total de 51,1 millions d’euros en 2021) provient de donateurs 

en France, qui se mobilisent en réponse aux différentes campagnes menées 
par le SIF via internet, courrier, ou lors d’évènements et rencontres orga-
nisés avec un grand nombre de partenaires associatifs à travers la France. 
Notre association est également financée (28 % des nouvelles ressources 
2021) par des bailleurs institutionnels comme les agences des Nations 
Unies (Unicef, UNHCR…), le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
ou encore l’Agence Française du Développement, ainsi que la Direction  
Départementale de la Cohésion Sociale de l’Essonne et la Direction Régionale 
et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’île-de-France. 

DYNAMIQUE D’AMéLIORATION CONTINUE
Au cœur de notre dispositif de maîtrise de l’activité, nous procédons à des 
contrôles internes et externes (commissaire aux comptes, Don en confiance…) 
sur notre gestion, ainsi qu’à des évaluations internes et externes (bailleurs...) 
sur l’impact de nos programmes internationaux, France et plaidoyer.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le SIF a obtenu une certification sans réserve de ses comptes 2021 contrôlés par 
le Commissaire aux Comptes EY (Ernst & Young). Les comptes de DOTASIF et de  
SIFMASSY ont également été certifiés sans réserve par le Commissaire aux comptes 
Global Audit. Les comptes de toutes nos entités sont accessibles sur notre site  
internet.

DON EN CONFIANCE
Le Don en Confiance est un organisme de labellisation des associations et fondations 
faisant appel à la générosité publique. Les organisations labellisées s’engagent à 
respecter un référentiel dont le Don en confiance contrôle tous les ans l’application, 
depuis 2011 au SIF.   

Toutes les informations de l’Essentiel sont issues du Rapport annuel ou des comptes 
annuels certifiés.
Les comptes et rapports sont à disposition sur notre site www.secours-islamique.org
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