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 Le SECOURS ISLAMIQUE FRANCE 

Fondé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une Organisa-
tion Non Gouvernementale de solidarité nationale et internationale, 
agissant depuis plus de 25 ans en France et dans le monde, là où les 
besoins humanitaires et sociaux l’exigent.

VISION
Le Secours Islamique France croit en un monde bienveillant et plus 
juste où les besoins fondamentaux des personnes vulnérables sont 
satisfaits.

MISSION
Le Secours Islamique France se consacre à réduire la pauvreté et 
la vulnérabilité en France et dans le monde, sans prosélytisme ni  
discrimination. 

Il intervient 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.

CHAMPS D’INTERVENTION
A l’international, le Secours Islamique France est actif principale-
ment 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 hébergement 

En France, le SIF agit dans trois domaines de la lutte contre la préca-
rité et l’exclusion :

>  Urgence sociale 
>  Insertion socioéducative et professionnelle 
>  Économie solidaire 

En parallèle de ses activités opérationnelles d’aide, le Secours 
Islamique France a développé une capacité de plaidoyer afin de  
témoigner et d’alerter la communauté internationale et les opinions 
publiques sur les conditions de vie des plus vulnérables.

Nos messages, portés notamment auprès des décideurs politiques, 
visent à les pousser vers de nouvelles solutions de résolution des 
situations problématiques.
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  LE SECOURS ISLAMIQUE FRANCE 

VALEURS
Le Secours Islamique France se fonde sur les valeurs humaines de 
l’islam, celles de la solidarité et du respect de la dignité humaine qu’il 
place au coeur de ses préoccupations. 

 Solidarité   
Le SIF appelle, par son engagement, ses valeurs et ses missions, à la 
construction d’une solidarité humaine qui transcende les différences 
et les frontières. Solidarité et partage envers les personnes défavo-
risées, mais aussi entre organisations qui les soutiennent, au travers 
de partenariats. 

 Respect de la dignité humaine   
Le SIF s’attache avant tout au respect de la dignité humaine, inté-
grant dans ses actions solidaires et ses modes d’intervention un réel 
effort de connaissance et de compréhension des différents contextes 
sociaux, culturels et confessionnels des personnes aidées. Au-delà, 
il s’engage pour le bon vivre ensemble selon une éthique d’altérité.

PRINCIPES
Depuis sa création, le Secours Islamique France s’est engagé à res-
pecter les principes qui sont le fondement de l’action humanitaire : 

 Impartialité & universalité  
> Aider les plus vulnérables, de façon équitable, avec humanité    
 et sans distinction d’origine, de genre, de culture, de  
     confession, de sensibilité ou d’appartenance politique...   
> Essayer toujours de les atteindre, même dans des conditions
   difficiles   
> Appliquer aussi ces principes à nos instances et personnels  

 Neutralité & indépendance  
> S’abstenir de prendre parti dans les conflits et les crises   
> Grâce à une indépendance à l’égard de tout organisme
     politique, économique, financier ou religieux  

 

 Responsabilité & transparence 
> Envers les bénéficiaires, pour leur fournir l’assistance dont ils  
    ont besoin, et en réfléchissant à l’impact à plus long terme de 
   l’aide apportée   
> Envers les donateurs en utilisant leurs contributions avec
     rectitude  
> Globalement, avec une approche responsable, tant au niveau
   social qu’environnemental, dans le respect des contrats et 
     engagements 

DES SPÉCIFICITÉS AU SERVICE 
D’UNE AMBITION 
Afin d’avoir plus d’impact en faveur des plus vulnérables, le SIF, riche 
de sa diversité et de son inter-culturalité, se veut un acteur humani-
taire 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  
      > Bon vivre ensemble 
      > Respect de l’environnement 

Axant son travail sur ces 3 piliers, le SIF s’appuie sur son expérience et 
sur ses moyens, issus essentiellement de la générosité de ses dona-
teurs, pour mener des actions rapides et ambitieuses, qu’il veut de plus 
en plus intégrées. Il les entreprend en respectant les principes huma-
nitaires et l’éthique musulmane dans l’utilisation des dons collectés.

CONTRÔLES AUXQUELS 
LE SIF SE CONFORME 

 Commissaire aux Comptes pour la certification annuelle des
        comptes (publiés sur www.secours-islamique.org).

 Don en confiance, organisme de labellisation et de contrôle des 
   associations faisant appel à la générosité publique. Ce label 
       engage, depuis 2011, le SIF à respecter des principes et des règles  
   de déontologie concernant la gouvernance, la gestion et la 
       communication. 

 Bailleurs pour les programmes subventionnés. 
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L’année 2018 a encore été marquée par des crises humanitaires 
dévastatrices, avec plus de 134 millions de personnes ayant  
besoin d’une assistance et de protection : Syrie, Irak, Bangladesh,  

Nigéria... et le Yémen, la pire crise humanitaire de tous les temps se-
lon l’ONU. Les conflits restent la cause principale des besoins huma-
nitaires et, malheureusement, ils impactent les populations sur le 
long terme car ils s’inscrivent dans le temps. Le Secours Islamique 
France a mis en œuvre tous ses moyens disponibles pour accroitre 
son aide en faveur des personnes les plus vulnérables.
Nos rapports 2018 - le présent rapport moral, le rapport d’activités et 
le rapport financier, compris dans ce document - font état du déve-
loppement de nos programmes à travers le monde et de notre déter-
mination à soutenir toujours plus et mieux, même si notre contribu-
tion reste bien modeste au regard des besoins. 

NEXUS URGENCE - DÉVELOPPEMENT : DE LA 
GESTION DES CRISES À LA RÉSILIENCE DES 
POPULATIONS
Face aux besoins durables et exponentiels, le SIF est convaincu de la 
nécessité de renforcer le lien (nexus) entre les actions d’urgence et 
les actions de développement, pour gagner en efficacité. 
Dans un contexte de crises majoritairement liées à des conflits,  
la question de la paix devient un élément majeur dans la gestion  
des situations humanitaires. On peut alors même parler d’un triple 
nexus : humanitaire - paix - développement.
C’est pour peser sur ce sujet et sur d’autres, et parce qu’il est per-
suadé que le travail collectif pèsera bien plus surement que le travail 
individuel de chaque ONG, que le SIF a continué, en 2018, à s’investir 
dans les espaces de coordination.

Notamment, le SIF poursuit avec constance son investissement au 
sein de Coordination Sud (CSUD). Réélu au Conseil d’Administration 
de CSUD en juin 2018, puis au Bureau en octobre, toujours comme 
Vice-président, je note avec satisfaction la confiance dont les parte-
naires de CSUD font preuve à son égard, avec un nombre d’adhérents 
qui a encore augmenté en 2018. 

CSUD, et le SIF à travers elle, est en particulier très investie dans la 
défense de budgets d’aide humanitaire et de développement plus 
ambitieux. Certes, l’aide publique au développement (APD) a aug-
menté de 14,9 % en 2017, mais la part du budget total consacré à la 
solidarité internationale est encore largement insuffisante : la France 

a consacré 0,43 % de sa richesse nationale à la solidarité interna-
tionale en 2017, alors qu’elle s’était engagée à atteindre 0,7 %. Nous 
devons en outre veiller à ce que les fonds profitent en priorité aux 
pays les moins avancés, car une part importante de l’APD1 est encore 
octroyée sous forme de prêts, au lieu de dons, et donc orientée en 
direction de pays solvables. Et il faut veiller à ce que ces fonds soient 
bien dédiés à « la lutte contre la pauvreté et les inégalités » et qu’ils 
soient « totalement dissociées des politiques de contrôle des flux 
migratoires et de sécurité », pour reprendre les termes de CSUD. 

 Rapprocher humanitaires et développeurs dans la stratégie     
 humanitaire de la France 
La France a publié sa stratégie humanitaire 2018-2022, fruit d’une 
collaboration active avec les ONG dans le cadre du Groupe de 
Concertation Humanitaire dont le SIF est membre. Ce travail de 
co-construction avec le Centre de Crise et de Soutien du Ministère 
de l’Europe et des Affaires Etrangères a permis aux ONG d’avancer 
activement leurs recommandations pour améliorer la réponse huma-
nitaire de la France à l’international. Le SIF a été très actif en contri-
buant aux travaux du Ministère sur le nexus urgence - développe-
ment et via l’organisation d’une table-ronde sur ce même thème lors 
de la Conférence Nationale Humanitaire en mars 2018, qui a permis 
de présenter la stratégie. 

Cette stratégie est articulée autour de 4 priorités dont les ONG vont 
suivre la mise en œuvre dans les années à venir : augmenter les fonds 
humanitaires de la France ; respecter et faire respecter le Droit Inter-
national Humanitaire ; renforcer le lien entre les actions d’urgence 
et les actions de développement ; et donner plus de moyens aux ac-
teurs nationaux et locaux dans la gestion des crises.

 Relever le défi énorme de la reconstruction 
La question du nexus se trouve exacerbée avec les crises qui 
touchent un certain nombre de pays du Moyen-Orient confron-
tés à l’énorme défi de la reconstruction : Syrie, Irak, Palestine...  
En Palestine, les ONG subissent une pression supplémentaire avec 
les menaces de baisses de financement à destination des réfugiés 
palestiniens, à commencer par les fonds de l’UNRWA2 depuis que 
la contribution américaine a cessé. La France a eu le bon geste de 
doubler son apport, mais ce soutien parait bien maigre au regard des 
besoins à couvrir. 
Suite à la Conférence internationale sur la reconstruction de l’Irak 
en février 2018 au Koweït, où le SIF était présent, la France a réaf-
firmé son engagement dans la phase de reconstruction de l’Irak, tout 

1 Aide Publique au Développement
2 Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine

 RAPPORT MORAL 
            du Président-Fondateur Rachid Lahlou 
            26e Assemblée Générale Ordinaire, le 29 juin 2019
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comme elle l’a fait en avril 2018 pour la Syrie lors d’une réunion à 
l’Élysée, avec une priorité sur la région de la Ghoutta orientale. Mais 
les besoins sont tels dans ces deux pays dévastés que de nombreux 
financeurs seront nécessaires. Et pour faciliter le travail des ONG 
françaises, il faudra lever les difficultés de transferts bancaires et 
d’accès aux zones les plus touchées par les conflits. Ce sont en effet 
deux défis majeurs auxquels sont confrontées les ONG, qui mettent 
à mal notre capacité d’intervention auprès des personnes affectées.  

NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ, CIBLER EN 
PRIORITÉ LES PLUS VULNÉRABLES
 Pousser à être plus inclusif  
Tout le monde doit pouvoir accéder à ses droits. Il est de notre devoir 
de ne laisser personne de côté et d’œuvrer à combattre les inégali-
tés. Ce principe, issu du cadre juridique des droits humains, irrigue 
l’Agenda 2030 de développement durable. Malheureusement, en-
core trop de personnes dans le monde sont exclues de l’accès à leurs 
droits, car négligées ou discriminées : les plus démunis, les femmes, 
les enfants, les populations déplacées, réfugiées, les peuples autoch-
tones, les personnes en situation de handicap et beaucoup d’autres...

Courant 2018, le SIF a œuvré pour que ces recommandations soient 
prises en compte dans la déclaration « sustainability » du Forum 
mondial de l’eau à Brasilia. En effet, encore en 2018, 2,1 milliards de 
personnes n’ont pas accès à l’eau potable gérée en toute sécurité, 
un droit humain qui devrait être accessible à toutes et à tous. Le SIF 
a recommandé aux États de concevoir des politiques inclusives et 
équitables, et de promouvoir la participation des populations aux 
processus de décision. 

 Protéger également les déplacés internes  
Au lendemain de la Conférence Nationale Humanitaire de mars 2018, 
le SIF a participé à une rencontre avec l’Assistante du Secrétaire Gé-
néral d’OCHA, le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires 
des Nations Unies. Le SIF a exprimé son inquiétude face à la détério-
ration de la situation au Mali et à la question des déplacés internes 
dans les zones de conflit, qui est totalement absente des discussions 
internationales, alors que nous avons célébré, en 2018, le 20e anni-
versaire des Principes Directeurs pour les personnes Déplacées In-
ternes qu’a produit OCHA en 1998.

Plus globalement, le SIF interpelle sur la nécessité d’une meilleure 
coordination des différents acteurs (OIM3, OCHA, UNHCR4...), et 
aussi pour que les déplacés internes, les apatrides et les retournés 
ne soient pas les oubliés dans les discussions internationales.

Dans le même sens, le SIF se félicite de la signature du Pacte mondial 
sur les migrations - pour des migrations sûres, ordonnées et régu-
lières - adopté le 10 décembre 2018 par les représentants de plus de 
160 gouvernements, dont la France, lors d’une conférence internatio-
nale à Marrakech, au Maroc, organisée par l’ONU5. 

Toutefois, cette avancée est encore insuffisante et certains pays ont 
catégoriquement refusé de s’engager.

 En France aussi, ne laisser personne de côté 
Triste record, avec un nombre croissant d’enfants à la rue. La  
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) a annoncé que plus de  
140 000 personnes étaient sans abri et a communiqué l’accablant 
recensement du Collectif des Morts de la Rue avec un total de  
566 morts en 2018.

   

3 Organisation Internationale pour les Migrations
4 Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
5 Organisation des Nations Unies
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6 Source : UN-Water 2018, Rapport de synthèse sur l’ODD 6 relatif à l’eau et à l’assainissement
7 Source : UNICEF et division de la population de l’ONU, 2015       
8 Coordination Humanitaire et Développement

En particulier, le SIF a signé le communiqué de presse de la FAS 
« Pour un accueil digne et fraternel au pays des droits de l’homme » 
de mai 2018, appelant notamment l’État à respecter « ses obligations 
en matière d’hébergement d’urgence et d’accompagnement des per-
sonnes en situation de vulnérabilité ». 
Dans ce contexte tendu, le SIF surveille aussi de près les modalités 
d’hébergement des migrants, la loi du 10 septembre 2018 visant à 
homogénéiser - pas toujours vers le haut - les prestations au sein 
des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, avec malheureu-
sement certaines d’entre elles qui ne seront que très partiellement 
couvertes par les subventions, ce qui pose la question de la mise en 
place effective de ces prestations par les associations en charge.

CONSOLIDATION  DE NOTRE TRAVAIL 
 Renforcer notre plaidoyer  
Avec 30 % de la population mondiale qui n’a pas accès à des ser-
vices d’alimentation domestiques en eau potable gérés en toute 
sécurité6 et 26 % des enfants du monde qui vivent sous le seuil de 
pauvreté7, le renforcement des travaux menés par notre équipe 
Plaidoyer, en complément des programmes SIF qui se multiplient sur 
ces thématiques essentielles, est primordial pour agir sur les poli-
tiques publiques et améliorer la situation des personnes vulnérables 
sur le long terme. 
Le SIF, nommé en avril 2018 rapporteur du collège de la société civile 
pour l’élaboration de la stratégie eau et assainissement de la France 
à l’international, contribue concrètement aux orientations straté-
giques du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sur cette 
thématique. 

Le SIF amplifie aussi sa voix grâce au plaidoyer collectif, notamment 
mené au sein des collectifs Partenariat Français pour l’Eau et Coa-
lition Eau, ou encore au sein du Groupe Enfance de la CHD8. Investi 
dans les instances de décisions de ces réseaux, le SIF a co-construit 
de nombreuses activités de plaidoyer pour interpeller les décideurs 
politiques sur nos thématiques prioritaires, dont la mise en place 
de l’Exposition Objectif Enfance et l’organisation d’une table ronde 
sur les droits de l’enfant à l’Assemblée Nationale en novembre 2018.  

Dans un registre proche, le SIF a obtenu le statut consultatif auprès 
de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Cette accrédita-
tion nous permettra de renforcer nos actions de plaidoyer en direc-
tion des décideurs politiques.

 Réaffirmer une tolérance zéro 
Le SIF, dont les comptes sont certifiés sans réserve depuis 2005, a 
été certifié, pour les comptes 2017, par le Commissaire aux comptes 
EY (Ernst & Young), pour la première fois. Nous avons choisi EY pour 
sa grande rigueur, qui, nous l’espérons, nous aidera à gagner encore 
en efficience et en transparence et sera un gage de sérieux supplé-
mentaire envers nos tiers.

Par ailleurs, le SIF a révisé en 2018 son code de conduite et son code 
relatif au conflit d’intérêts, et les a complété d’une charte qui réaf-
firme le principe de tolérance zéro en ce qui concerne notamment la 
fraude, la corruption, le harcèlement et les abus. 
Nous escomptons que chacun soit à la fois le promoteur et le gar-
dien de la charte SIF, pour une déontologie des acteurs de solidarité 
et une conduite éthique au service des plus vulnérables. Toutes les 
parties prenantes du SIF sont concernées, pour que nous conservions 
la confiance de nos donateurs et de nos bailleurs institutionnels.

Fort de ces bonnes volontés et s’appuyant sur les valeurs musul-
manes, le Secours Islamique France doit continuer à contribuer à bâ-
tir un monde bienveillant et plus juste où les besoins fondamentaux 
des personnes vulnérables seront satisfaits.
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Le SIF dépêche une équipe en Indonésie, quelques jours seulement 
après le séisme et le tsunami de septembre 2018. 60 hébergements 
permanents ont été construits pour abriter les familles ayant perdu leur 
maison.

En Syrie, 5 939 010 € dont 72 % de financements institutionnels ont 
été dédiés aux programmes d’aide aux populations affectées par le 
conflit, en partenariat avec UNICEF, UNHCR et OCHA.

Le 13 juin 2018, le SIF a le plaisir d’accueillir de nombreuses personna-
lités aux Tables du Ramadan pour un moment de partage et de solida-
rité. 1 000 repas ont été servis en moyenne tous les soirs avec l’appui 
de 400 bénévoles.

> >

>
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La 2e édition de la SIF Cup Solidaire s’est déroulée le 25 novembre 2018 
dans la région lyonnaise sous le parrainage de Nabil Fekir, champion du 
monde français.

À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant le  
20 novembre, le SIF a participé, en coalition avec d’autres ONG et as-
sociations françaises, aux évènements « Objectif Enfance », dont des 
expositions à l’Assemblée Nationale et à l’OCDE (Organisation de coo-
pération et de développement économiques), à Paris.

À Gaza (Palestine), le partenariat du SIF avec l’université d’Al Azhar 
a permis la production d’un label garantissant une agriculture saine 
et un revenu plus important aux agriculteurs.

L’équipe Plaidoyer du SIF était présente au 8e Forum mondial de l’eau 
qui s’est déroulé du 18 au 23 mars 2018 à Brasilia.

> >

> >

Le 3 mai 2018, sortie en librairie 
du livre témoignage du Président 
Fondateur du SIF « Un humanitaire 
musulman dans la république », 
un ouvrage rédigé par Nathalie 
Dollé et s’adressant à tout citoyen 
concerné par la solidarité natio-
nale et internationale.
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Nouvelles ressources 2018
 37,9 millions €

>

> Effectifs 2018
 >  Effectifs France (moyenne en Équivalent Temps Plein) : 112
 >  Effectifs à l’international (expatriés et salariés nationaux) : 711
 >  Bénévoles : 609

Utilisation des ressources  
(total des emplois 2018 :  
47,5 millions d’euros)
La somme des missions 2018 (35,5 millions d’euros), des 
frais de recherche de fonds (2,4 millions d’euros) et de 
fonctionnement (3,1 millions d’euros) représente le total 
dépensé en 2018, soit 41,1 millions d’euros.

>

                 Le Secours Islamique France a pu compter sur 70 700 donateurs privés en 2018.
                 Par ailleurs, le SIF a valorisé 465 702 € de contributions volontaires en nature (essentiellement du bénévolat).

 
      
                 En 2018, le SIF compte 13 missions internationales et est présent à travers des partenaires dans 16 autres pays.

Ressources en euros

Dons
25,5 millions €

Subventions et autres
fonds privés
11,3 millions €

Autres Ressources
1,1 million €

 Frais de recherche 
 de fonds 

 5 % 

 Missions sociales 
 dépensées et à engager

 88 % 

 Frais de 
 fonctionnement  

 7 % 

 Dotations aux
provisions et Excédent   

 0 % 

          Missions sociales dépensées et à engager : 88 %  

• 75 % : Missions 2018
   •  13 %       France soit 6 240 053 €
   •  61,5 %  International soit 29 081 032 €
   •  0,5 %    Plaidoyer soit 209 219 €

    • 13 % : Missions sociales à engager
Fonds dédiés sur lesquels le SIF ne prend plus aucun frais

de fonctionnement ni frais de recherche de fonds.  

La majeure partie concerne les fonds reçus en fin d’année  
et qui n’ont pu être engagés l’année même.
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En 2018, le SIF, porté par la générosité de ses donateurs privés qui a 
atteint un niveau record pour notre organisation, a augmenté son 
volume d’activité et renforcé ses programmes à l’international, 

tandis qu’un léger repli a été opéré en France avec la fermeture pro-
grammée et progressive des centres d’hébergement pour migrants.

DES CRISES HUMANITAIRES MAJEURES
Lors des urgences humanitaires, la volonté du SIF est de répondre de 
la façon la plus professionnelle possible aux besoins des populations 
vulnérables et d’essayer de toujours les atteindre, même dans des 
conditions difficiles. Il en va ainsi pour le Yémen, où le SIF se doit 
d’être dès que possible (fin 2018, une évaluation est lancée) et pour 
l’Indonésie, où notre action s’est poursuivie en faveur des victimes 
du tremblement de terre et du tsunami des 28 et 29 septembre 2017.

La Somalie, quant à elle, a fait une fois de plus face à une grande 
sécheresse. De nombreux cas de diarrhées aigues ont été recensés 
à Kismayo. Le SIF, avec le soutien du Centre de Crise et de Soutien, 
a donc étendu ses activités, notamment de distribution d’eau jour-
nalière pour 7 000 personnes déplacées à Kismayo, pendant 3 mois.

Au Bangladesh, près de cinq mois après le déclenchement de la crise 
des réfugiés Rohingyas, le manque d’infrastructures des camps 
dans lesquels ils sont venus s’établir a incité le SIF à monter un projet 
d’amélioration des conditions d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’as-
sainissement : forage de puits tubés, installation de latrines et de 
douches dans des zones des camps difficilement accessibles.

Dans le Nord-est du Nigeria, le SIF a finalisé des projets financés par 
le Programme Alimentaire Mondial et l’Ambassade de France (Centre 
de Crise et de Soutien), visant à améliorer la sécurité alimentaire à 
travers la distribution de semences, de chèvres, d’engrais, de kits de 
jardinage et la délivrance de formations.
Dans le cadre du projet financé par le Centre de Crise et de Soutien, 
nous avons distribué à 2 500 ménages du camp de Ngala LGA (État 
de Borno) des articles de secours non alimentaires de première  
nécessité.

Le SIF poursuit par ailleurs son action en Syrie, avec ses nouvelles 
bases à Alep et à Homs. Nous avons eu le plaisir de rencontrer le 
Responsable de l’ONU des affaires humanitaires en visite officielle 
le 10 janvier 2018. Il a visité notre projet de réhabilitation de 4 abris 
collectifs à Homs, pour les personnes déplacées, de mise en place 
d’espaces récréatifs pour les enfants et de réhabilitation d’apparte-
ments pour les familles retournées.

Le SIF poursuit aussi son action en Palestine, notamment pour pallier 
aux habitations détruites ou endommagées. Nous avons en particu-
lier réhabilité, dans la Bande de Gaza, 80 habitations dont les tra-
vaux se sont achevés en janvier 2018 pour que 480 personnes par-
ticulièrement vulnérables retrouvent des conditions d’hébergement 
décentes.

DES REPLIS ANTICIPÉS
Dans le cadre de la fermeture de la base de Kita au Mali, pro-
grammée en milieu d’année 2018, nos équipes ont pu préparer, 
dès janvier, les populations à un appui dégressif du SIF. Elles ont 
amorcé un recensement des perceptions communautaires du SIF 
auprès des populations et tâché de renforcer leurs capacités de 
manière durable ; une suite logique de l’autonomisation et du dé-
veloppement amorcé depuis 2014, année d’ouverture de la base.

Nos programmes en Grèce se sont par ailleurs clos en avril 2018. 
Conçus dès le départ comme ponctuels, en faveur des migrants,  
ils se sont achevés convenablement et nous avons eu le plaisir 
d’accueillir, le 9 février, une visite ministérielle du camp de réfugiés  
et des activités du SIF à Malakasa. Organisée en collaboration étroite 
avec le Premier Secrétaire de l’ambassade de France en Grèce,  
la délégation comprenait notamment la Ministre des Affaires  
Européennes - Madame Nathalie LOISEAU et l’ambassadeur de 
France en Grèce.

2018 a aussi été marqué par la fermeture de nos centres d’héberge-
ment pour migrants en Île-de-France qui s’est échelonnée tout au 
long du 2e semestre avec le soucis de veiller à ce que les bénéficiaires 
disposent bien d’une solution d’hébergement après la nôtre. Les fi-
nancements institutionnels s’en sont trouvés réduits du même coup.
Le SIF conserve à court terme un centre d’hébergement d’urgence 
à Massy pour les personnes sans domicile fixe et souhaite ouvrir à 
nouveau d’autres centres à l’avenir, avec des solutions plus intégrées 
que ne l’étaient les hôtels par lesquels nous passions.

DES ÉVÈNEMENTS SOLIDAIRES
Du 5 au 7 juin 2018, nous avons lancé le défi solidaire du SIF en fa-
veur des enfants Rohingyas. Durant ces 3 jours, le SIF a mobilisé ses 
équipes (spots radios, émissions spéciales, interventions par télé-
phone, retransmissions...) et invité les auditeurs de notre radio par-
tenaire de l’opération, France Maghreb 2, à faire preuve de générosité 
pour venir en aide aux enfants Rohingyas. 

 RAPPORT D’ACTIVITÉS 
            du Directeur exécutif Mahieddine Khelladi 
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La 2e édition de la SIF Cup Solidaire s’est déroulée cette année le 25 
novembre 2018 à Vaulx-en-Velin, dans l’agglomération lyonnaise. 
Les participants, venus de la région et au-delà, se sont affrontés 
en championnat de foot. Pour clôturer la journée, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir le parrain et champion du monde avec l’équipe de 
France, Nabil Fekir. Le tournoi s’est fini avec la remise des trophées 
pour les trois premières équipes avec photos et dédicaces du parrain, 
pour le plus grand plaisir des participants.

D’autres opérations de mobilisation et de collecte telles que notre 
Gala de solidarité durant le mois de Ramadan ont été menées afin 
de sensibiliser donateurs et grand public à nos programmes huma-
nitaires et sociaux.

DES DÉFIS ORGANISATIONNELS
Le cadre organisationnel du SIF est en continuelle adaptation, pre-
nant en compte les mutations de nos métiers et nos engagements 
afin d’organiser de manière efficiente nos différentes activités. 

Avec le Règlement Européen pour la Protection des Données, entré 
en vigueur le 25 mai 2018, nous avons dû mettre en place de nou-
veaux outils et revoir certains de nos contrats de prestations. 
Nous avons par ailleurs renforcé nos actions internes pour un meilleur 
management en insistant sur la culture managériale SIF auprès de 
nos managers et mid-managers que nous réunissons en réunions de 
concertation sur les pratiques managériales. 
Enfin, nous avons entrepris les démarches pour séparer l’activité 
friperie Vet’Sol de l’entité Secours Islamique France, de manière à 
pouvoir la développer sans contraintes.

Le SIF, grâce à son staff, qu’il soit salarié en France ou à l’étranger, 
volontaire ou bénévole, a réussi à réaliser ses objectifs. Nous tenons 
sincèrement à tous les remercier pour leur professionnalisme et leur 
implication.

Nos remerciements vont également à nos plus de 70 000 donateurs 
actifs en 2018, nos 200 000 followers sur Facebook et nos centaines 
de milliers de viewers sur Youtube, pour leur engagement et leur  
fidélité.

10
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Le Département des Programmes et Opérations Internationales a 
vocation à mobiliser ses forces et ses ressources pour venir en 
aide aux populations les plus vulnérables. Avec ses partenaires 

locaux et internationaux, il apporte une aide immédiate aux victimes 
de conflits et de catastrophes naturelles. Il met également en oeuvre, 
dans une logique plus pérenne, des actions de développement, en 
Afrique, au Proche-Orient, en Asie et dans le bassin Caraïbe, visant à 
redonner aux populations des moyens de vivre dignement. 

Le SIF met ainsi en œuvre des projets de protection et de soutien à 
l’éducation formelle ou informelle en s’adaptant aux modèles cultu-
rels des pays d’intervention : parrainage d’orphelins, activités éduca-
tives, construction et réhabilitation d’écoles, etc.

Sur le terrain, le SIF agit également pour la promotion de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables pour une rési-
lience durable : distribution alimentaire, appui à la formation, déve-
loppement d’activités génératrices de revenus, etc.

Les projets d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement 
ciblent les populations les plus vulnérables : forage de puits, accès 
aux installations sanitaires, promotion de l’hygiène, fourniture de 
réservoirs d’eau, etc.

En zones de conflits ou de catastrophes naturelles, le SIF améliore 
l’accès des populations vulnérables à l’hébergement et aux services 
de soins : construction, réhabilitation d’abris temporaires et d’infras-
tructures communautaires, etc.

Les outils et procédures dont le SIF se dote progressivement permet-
tent de renforcer la maitrise de son activité et, ce faisant, d’améliorer 
la qualité de ses actions. Ils permettent également de dynamiser le 
processus d’intégration des projets saisonniers aux activités de sé-
curité alimentaire et de moyens de subsistance des populations les 
plus vulnérables et d’accroitre le nombre d’orphelins en « gestion 
directe ».

Dans les zones de conflits dans lesquelles le SIF intervient, les 
violences accrues ont créé un flux massif de réfugiés, mais 
aussi de personnes déplacées. Inachevés, sans installation 
sanitaire et électrique, ni isolation, les nombreux abris collec-
tifs sont surpeuplés, inadaptés aux besoins d’accueil et de 
dignité des familles. Or, les abris sont essentiels, notamment 
en termes de survie, de sécurité mais aussi afin de mainte-
nir la santé, l’intimité et la dignité humaine des personnes  
affectées.

Notre approche : Améliorer l’accès à l’hébergement ainsi 
qu’aux services de soins des populations vulnérables à tra-
vers la construction et la réhabilitation d’abris temporaires et 
d’infrastructures communautaires accessibles.

Budget  2018 : 5,5 millions d’euros 

Pays d’intervention : Mali, Indonésie, Jordanie, Somalie, 
Syrie, Palestine.  

Exemple d’actions :
 • Plus de 572 appartements réhabilités pour les familles   
    retournées en Syrie
 • 400 chambres réhabilitées dans 9 centres  
     d’hébergement collectif en Syrie
 • 60 familles bénéficiaires d’un hébergement 
     permanent, 15 jours après le tremblement de terre et le   
     tsunami en Indonésie
 • 18 écoles réhabilitées en Syrie
• Installation sanitaires  rénovées dans 6 écoles  
    accueillant des réfugiés palestiniens en Jordanie 

Un rapport de la FAO indique qu’en 2018, plus de 113 millions 
de personnes dans 53 pays étaient au bord de la famine, parti-
culièrement en Afrique. On assiste à une réelle progression de 
l’insécurité alimentaire et les chocs climatiques ainsi que les 
conflits en demeurent les premières causes avec des impacts 
graves sur la nutrition et la santé. 

Notre approche : Elle est participative, avec une implication 
responsable de toutes les parties prenantes. Elle répond aux 
besoins réels des communautés avec une adaptation des 
systèmes de production agro-pastorale aux effets du change-
ment climatique et un accès équitable des femmes aux béné-
fices de leur travail.

Budget  2018 : 10 millions d’euros

Pays d’intervention : Bangladesh, Éthiopie, Haïti, Irak, 
Jordanie, Kenya, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Niger,  
Nigéria, Pakistan, Sénégal, Somalie, Soudan, Syrie, Tchad,  
Palestine, Tunisie.

Exemples d’actions : 
 • 43 575 bénéficiaires de colis alimentaires et de viande  
    dans le cadre des projets saisonniers
• 7 256 bénéficiaires de distribution de vivres
• 1 200 personnes formées aux techniques agricoles  
     (légumes, tubercules, céréales) et à l’élevage
• 75 hectares de terres aménagées en systèmes
     antiérosifs 
• 100 organisations paysannes mises en place ou    
    dynamisées
• 800 personnes formées et équipées pour la conduite   
    d’activités génératrices de revenus
• 600 jeunes plants d’arbres distribués (reboisement)

LES MISSIONS INTERNATIONALES
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En 2018, plus de 2,1 milliards de personnes dans le monde 
n’ont toujours pas d’accès direct à l’eau potable, et encore 
moins à des installations d’assainissement. À cela s’ajoutent 
de grandes crises humanitaires d’origine entropique ou natu-
relle : crise des réfugiés Rohingyas au Bangladesh, séisme en 
Indonésie, conflit au Yémen, etc.

Notre approche : Le SIF est déterminé à renforcer son ac-
tion pour assurer un accès à l’eau potable, à des services 
d’hygiène et d’assainissement adéquats pour tous, avec une 
attention particulière pour les plus vulnérables en favorisant 
l’intégration avec des programmes de sécurité alimentaire, 
moyens d’existence et enfance. 

Budget 2018 : 3,2 millions d’euros

Pays d’intervention : Bangladesh, Indonésie,  Jordanie, Mali, 
Pakistan, Sénégal, Somalie, Syrie, Tchad, Palestine.  

Exemples d’actions : 
 • 167 045 bénéficiaires au total
•  66 nouveaux forages, 13 puits et 2 points d’eau    
    réhabilités 
• 51 blocs de latrines et 45 espaces de lavage construits 
• 4 000 m de canalisations d’eau potable installés
• 23 écoles, 5 espaces public et 539 logements 
    bénéficiaires de réhabilitation d’installations d’eau et   
   d’assainissement
• Plus de 5 000 séances de sensibilisation à l’hygiène 
• 69 comités villageois de gestion de points d’eau créés     
   et 133 suivis

Plus de la moitié des enfants dans le monde sont menacés par 
la guerre, la pauvreté ou les discriminations de genre. Selon 
l’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture), près de 263 millions d’enfants de 6 à 17 
ans ne sont pas scolarisés. 

Notre approche : Dans des contextes d’urgence comme de 
développement, le SIF met en œuvre des projets de protection 
et de soutien à l’éducation formelle ou non formelle en s’adap-
tant aux spécificités locales. La plus-value du SIF se trouve 
dans l’action auprès d’enfants oubliés des programmes  
de développement et dont l’accès est difficile pour les  
partenaires.

Budget 2018 :  9,8 millions d’euros

Pays d’intervention : Afrique du Sud, Albanie, Bangladesh, 
Bosnie, Éthiopie, Grèce, Haïti, Inde, Indonésie, Irak, Jordanie, 
Kenya, Kosovo, Liban, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria,  
Pakistan, Sénégal, Sri Lanka, Sud Soudan, Syrie, Tchad,  
Tchétchénie, Palestine, Yémen.

Exemples d’actions  :   
 • 8 600 orphelins parrainés 
 • Plus de 3 000 enfants affectés par la crise  
    syrienne au Liban bénéficiaires du projet de soutien et   
    de renforcement de la protection
 • 400 enfants et jeunes talibés bénéficiaires du projet  
    pour l’inclusion au Mali
 • 4 000 enfants bénéficiaires du projet de lutte contre  
    l’exclusion et l’abandon scolaire à Madagascar
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Au Nigeria, la majorité des personnes déplacées cherchent à se réfu-
gier dans des centres urbains dont la sécurité est relative. Cet afflux 
entraîne une surpopulation qui a de graves répercussions sur les 
conditions de vie (déjà mauvaises) et l’accès aux biens essentiels, 
et fait peser une énorme pression sur les services de base. Les pénu-
ries de nourriture et d’eau, ainsi que les conditions de vie épouvan-
tables dans les camps de déplacés, ont nécessité une intervention 
d’urgence rapide mais coordonnée pour offrir des vivres et une aide 
répondant aux besoins les plus urgents. 

Le SIF a ainsi mis en œuvre un projet pour soutenir la production agri-
cole incluant la distribution de semences et d’engrais, et le renforce-
ment de la production animale (approvisionnement de petits rumi-
nants), l’aide financière aux PME et le développement d’Associations 
Villageoises d’Épargnes et de Crédit. 
Le SIF est également intervenu à travers des services de protection 
juridique pour renforcer la sécurité des populations ou encore des 
activités de distribution de kits non alimentaires pour 47 000 per-
sonnes vulnérables. 

  >   Année d’ouverture : 2017
  >   Budget réalisé : 971 296 €
  >   Dont 46 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018) : 3 expatriés et 10 locaux 
 
  >   Thématiques d’intervention :

Ni
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La Somalie, avec une population totale estimée à 12,4 millions d’ha-
bitants, a été dévastée par plus de 25 ans de conflit civil armé ca-
ractérisé en grande partie par la violence entre clans, une situation 
aggravée par les chocs climatiques cycliques, notamment la séche-
resse et les inondations. Pour ces raisons, en 2018, la mission Kenya/
Somalie du SIF a focalisé ses actions en Somalie et n’a pas mené de 
programmes au Kenya. 
Le SIF est venu en aide aux personnes déplacées de plusieurs camps 
de Kismayo, dans la région de Lower Juba, avec des programmes de 
soutien aux moyens d’existence, à la sécurité alimentaire et au déve-
loppement d’activités professionnelles. Cette aide a été complétée 
avec des actions d’urgence pour répondre aux besoins liés aux condi-

tions climatiques difficiles avec la distribution d’eau, de coupons 
alimentaires et d’ustensiles de cuisine. Grâce à cette action, 3 450 
personnes ont vu à la fois leur accès à la nourriture et à l’eau s’amé-
liorer ainsi qu’un meilleur accès aux services d’hygiène.
Une aide au développement des moyens d’existence a également 
été apportée à 1 000 familles déplacées à Kismayo (coupons alimen-
taires, assistance financière, formation à des métiers, soutien au dé-
marrage d’activités économiques). 560 foyers ont par ailleurs reçu 
des colis alimentaires durant Ramadan et 1 100 familles affectées 
par les inondations ont reçu des produits de première nécessité pour 
faire face à l’urgence (tentes, couvertures, matelas, moustiquaires).

  >   Année d’ouverture : 2012
  >   Budget réalisé : 1 372 678 €
  >   Dont 7 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018)  : 1 expatrié et 23 locaux

  >   Thématiques d’intervention :       
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En 2018, Haïti a traversé une crise économique et sociale aiguë mar-
quée par des manifestations sociales importantes pour protester 
contre l’augmentation du coût de la vie. La dévaluation de la monnaie 
locale, par rapport au dollar, impacte directement le prix des produits 
de première nécessité et frappe de plein fouet le pouvoir d’achat de 
la population. Le SIF a donc décidé de continuer d’appuyer les foyers 
vulnérables pour améliorer leur niveau de vie. Cette année, une dis-
tribution de 600 chèvres a été effectuée et des femmes cheffes de 
ménage ont été formées à l’élevage. 

Le SIF a, en parallèle, poursuivi les formations aux techniques cultu-
rales améliorées à travers l’approche des Champs-écoles paysans 
pour 800 agriculteurs. 
Et, le secteur de l’éducation étant encore très affecté par l’ouragan 
Matthew de 2016, le SIF a finalisé la réhabilitation de 26 écoles dans le 
département des Nippes et a soutenu la scolarisation de 1 200 élèves 
à travers un appui financier aux ménages vulnérables : un dispositif 
innovant puisque les bourses scolaires ont été reçues par téléphone.

Ha
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Madagascar est la cible régulière des cyclones et autres tempêtes 
tropicales. En 2018, le pays a subi l’impact de deux cyclones intenses 
(Ava et Dumazile) et de 2 fortes tempêtes (Eliakim et Eketsang). La 
peste est aussi endémique dans le pays du fait de la faiblesse du sys-
tème de santé et des infrastructures sanitaires limitées. 

En 2018, le SIF a poursuivi ses projets de lutte contre l’exclusion 
et l’abandon scolaire à Antananarivo et à Morombe à travers la 
construction/réhabilitation de salles de classes et l’organisation de 
formations en éducation inclusive pour permettre aux enseignants 
de s’adapter à tous types d’élèves. 

En complément, les familles vulnérables ont été soutenues dans le 
démarrage d’activités génératrices de revenus. 
En outre, en vue d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages 
dans la zone de Morombe, le SIF a continué de soutenir 3 000 mé-
nages paysans en leur proposant des formations en agro-écologie et 
en facilitant l’accès aux semences et outils oratoires, au travers de 
foires agricoles. 
De plus, le SIF a renforcé ses capacités d’intervention rapide post-
aléas avec des formations des équipes sur la réduction des risques et 
désastres ainsi que sur le dispositif d’évaluation rapide pour aider les 
populations à développer leur résilience.

  >   Année d’ouverture de la mission : 2010 (suspendue en 2015/2016)
  >   Budget réalisé :  1 173 895 €
  >   Dont 20 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018) : 5 expatriés et 57  locaux

  >   Thématiques d’intervention :

  >   Année d’ouverture de la mission : 2009 (suspendue en 2012/2013)
  >   Budget réalisé :  688 263 €
  >   Dont 0 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018) : 5 expatriés et 62 locaux

  >   Thématiques d’intervention :
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  >   Année d’ouverture de la mission : 2008
  >   Budget réalisé :  1 334 193 €
  >   Dont 0 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018) : 4 expatriés et 59 locaux

  >   Thématiques d’intervention :

Le Sénégal est un pays en transition politique et économique, com-
portant des potentialités de développement majeures, telle que sa 
population composée à 42 % de moins de 15 ans. 
Ainsi, en 2018, le SIF a poursuivi ses projets à l’intention des en-
fants et des jeunes les plus vulnérables, notamment les talibés. 
L’objectif était de couvrir leurs besoins primaires, d’améliorer leur 
cadre de vie et d’apprentissage et d’aider à leur insertion profes-
sionnelle. Les équipes SIF ont également augmenté et consolidé 
leurs propres connaissances avec des études socio-économiques et 
psychosociales pour mieux répondre aux besoins des attributaires. 
Par ailleurs, le Sénégal se situe dans la bande du Sahel, où les chocs 

climatiques et les crises alimentaires sont récurrents et érodent la 
résilience des populations vulnérables. Le SIF a donc renforcé ses 
actions dans la zone rurale de Tambacounda avec un projet qui favo-
rise l’autosuffisance alimentaire durable. 3 960 personnes ont ainsi 
bénéficié de formations en agro-écologie ainsi que de distributions 
de semences, d’arbres fruitiers, d’outils et de caprins. 
Dans une dynamique d’économie circulaire innovante, les groupe-
ments appuyés faisant du petit élevage ont pu fournir au SIF 540 
moutons dans le cadre du projet Aïd Al Adha, la quasi-totalité des 
besoins du projet. Plus de 8 000 personnes ont également bénéficié 
de coupons alimentaires pendant Ramadan.
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9 Enfants confiés par leurs familles (souvent pauvres) à un maître en sciences religieuses pour leur apprentissage

  >   Année d’ouverture de la mission : 2013
  >   Budget réalisé :  2 109 489 €
  >   Dont 12 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018) : 4 expatriés et 79 locaux

  >   Thématiques d’intervention :
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Le Nord du Mali est instable depuis 2013 et la situation politique et 
sécuritaire se dégrade de plus en plus dans les régions du Centre où 
les besoins humanitaires se sont accrus. Alors que près de 50 % de la 
population a moins de 15 ans, les jeunes restent une cible peu prise 
en compte par les acteurs humanitaires. Le SIF a choisi d’approfondir 
son soutien aux enfants et jeunes talibés9 exclus de la société, afin 
d’améliorer leurs conditions de vie et l’inclusion sociale. 
365 enfants et jeunes à Bamako et 412 dans la région de Mopti ont 
ainsi bénéficié d’un accès aux services de base (eau potable, prise 
en charge médicale) ainsi qu’à des opportunités d’insertion socio-
économique grâce à des formations professionnelles. Le SIF et le 

Ministère de l’Éducation nationale malienne ont renforcé leurs liens 
en vue de l’intégration des écoles dites « coraniques » dans le sys-
tème formel, une collaboration inédite aux enjeux stratégiques.  
7 500 personnes ont, par ailleurs, reçu des denrées pendant Rama-
dan à travers des coupons alimentaires leur permettant de s’appro-
visionner dans des boutiques issues du programme d’insertion so-
cio-économique des jeunes talibés, favorisant un double impact des 
programmes. De plus, le SIF a fourni une aide alimentaire d’urgence à 
500 ménages vulnérables afin de palier la dégradation alarmante de 
la sécurité alimentaire à Mopti et Sévaré lors de la période de soudure, 
alors qu’aucun acteur humanitaire n’intervenait dans cette zone.
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Le Tchad fait face à des crises humanitaires multiples (crises ali-
mentaires, déplacements de populations et aléas naturels) dans un 
contexte de pauvreté chronique et de faible développement écono-
mique. Plus de 3 millions de personnes ont eu besoin, en 2018, d’une 
assistance alimentaire et plus de 1 million ont des besoins en eau, 
hygiène et assainissement. L’accès limité aux services d’eau (43 % 
de la population) et à l’assainissement (10 % seulement) affecte la 
situation sanitaire et nutritionnelle dans le pays. 
Pour répondre à ces besoins, le SIF est intervenu dans le sud du pays 
via un projet d’accès durable à l’eau et à l’assainissement pour les 

populations hôtes de 16 villages et pour les déplacés des pays voi-
sins dans les sites de Maigama, Sido et Djako. 49 points d’eau ont 
été construits et 157 réhabilités. Un projet de sécurité alimentaire et 
résilience a également été mis en œuvre afin d’améliorer les reve-
nus de 250 ménages qui étaient jusqu’ici totalement dépendants de 
l’assistance alimentaire des acteurs humanitaires. Le SIF a égale-
ment innové en 2018 avec la mise en place de foyers améliorés (des 
fourneaux consommant moins de bois que les traditionnels) qui ont 
permis de limiter la coupe du bois et d’améliorer les conditions de 
vie des communautés en réduisant l’inhalation des fumées toxiques.

10 Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

Après sept années de conflit en Syrie, les civils restent les premières 
victimes. On estime aujourd’hui à près de 13,1 millions, dont 5,5 mil-
lions d’enfants, les personnes en besoin d’aide humanitaire et d’as-
sistance en matière de protection. Les conditions de vie restent ex-
trêmement difficiles pour nombre de Syriens souffrant d’un manque 
d’infrastructures et d’accès aux services de base. 
Le SIF intervient en Syrie depuis 2008 et apporte une assistance vi-
tale aux populations affectées par le conflit. À Damas et dans les ré-
gions de Homs, Hama, Alep, Quneitra et Daraa, le SIF a mis en œuvre 

des programmes de réhabilitation de logements et d’écoles, et 
d’activités de protection et d’éducation en partenariat avec UNICEF, 
UNHCR et OCHA. 
Aussi, pour aider les populations déplacées dans les camps de la ré-
gion d’Alep, à faire face à l’hiver et aux conditions météorologiques 
difficiles, le SIF, en partenariat avec le CDCS10, a effectué une distri-
bution de kits d’hiver fournissant ainsi manteaux, écharpes, bonnets, 
bottes et gants à plus de 6 000 personnes. 

  >   Année d’ouverture de la mission : 2008
  >   Budget réalisé :   5 939 010 €
  >   Dont 72 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018) : 3 expatriés et 78 locaux  

  >   Thématiques d’intervention :

Sy
rie

  >   Année d’ouverture de la mission : 2008
  >   Budget réalisé :  1 815 894 €
  >   Dont 22 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018) : 6 expatriés et 110 locaux  

  >   Thématiques d’intervention :  

Tc
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Le conflit qui sévit dans le pays a fait de nombreuses victimes. Les 
violations flagrantes des droits humains et les actes de violence à 
caractère sectaire ont exacerbé les effets sur les civils et contribué à 
la détérioration de la situation des droits humains et de l’état de droit 
dans de nombreuses régions du pays. La protection et le bien-être des 
populations vulnérables, en particulier de ceux qui souhaitent retour-
ner chez elles, suscitent de vives inquiétudes. Les préoccupations 
sont liées au manque de services, au contrecoup de la guerre, aux 
possibilités de résilience et à d’autres problèmes liés à la protection. 

Le SIF est opérationnel en Irak depuis 2016 et s’est attaché à renforcer 
la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des communautés 
en agissant dans des domaines tels que l’agriculture, la réhabilitation 
des marchés et les initiatives de chaîne de valeur. Les programmes 
de moyens d’existence du SIF ont été axés sur l’amélioration de la vie 
des micro-agriculteurs (petits exploitants), hommes et femmes, de 
manière à avoir un impact positif sur leur vie ainsi que sur la résilience 
de leurs communautés. En 2018, le SIF a pu appuyer 4 500 familles 
avec la distribution de parcelles.

  >   Année d’ouverture de la mission : 2016
  >   Budget réalisé : 617 714 €
  >   Dont 0 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018) : 2 expatriés et 6 locaux 

  >   Thématiques d’intervention : 

Sept ans après le début du conflit syrien, le Liban reste au premier 
plan de l’une des pires crises humanitaires de notre époque. On es-
time que le pays accueille 1,5 million de Syriens ayant fui les conflits. 
Les services publics libanais s’en trouvent surexploités et la de-
mande dépasse la capacité des institutions et des infrastructures à 
répondre aux besoins. Les vulnérabilités de chaque groupe ont des 
causes profondes différentes, nécessitant que la stratégie de ré-
ponse globale inclut une gamme d’interventions à multiples facettes 
allant de l’aide d’urgence à l’aide au développement. 

Dans ce contexte, le SIF est intervenu pour répondre aux besoins des 
populations vulnérables déplacées, réfugiées ainsi que des commu-
nautés hôtes en mettant en place des projets de protection avec des 
activités de soutien psychosocial, des formations, mais également 
des activités sportives et récréatives bénéficiant à plus de 3 000 en-
fants et parents. Par ailleurs, le SIF a mis en place des projets visant 
à améliorer la sécurité alimentaire et les moyens d’existence via des 
formations aux agriculteurs et aux coopératives de femmes pour 
plus de 6 000 personnes. 

  >   Année d’ouverture de la mission : 2012
  >   Budget réalisé :  1 432 478 €
  >   Dont 0 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018) : 3 expatriés et 37 locaux 

  >   Thématiques d’intervention : 

Lib
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La Palestine est aujourd’hui dans une situation très difficile entre les 
tensions permanentes sur la Bande de Gaza et l’avancée des colo-
nies dans les territoires cisjordaniens.
Le SIF y intervient depuis 2008 pour aider les populations les plus 
vulnérables avec des projets liés à l’eau, à la protection de l’enfance, 
aux moyens d’existence et à la sécurité alimentaire. En 2018, le SIF 
s’est concentré sur la jeunesse très touchée par le conflit avec 3 500 
aides financières pour des orphelins mais aussi la construction de 
parcs et de jeux d’extérieurs pour les plus jeunes d’entre eux.
À Gaza, le SIF a entrepris un partenariat avec l’université d’Al Azhar 

pour circonvenir à la problématique de la nourriture en situation de 
blocus. Un label qui garantit une agriculture saine et un revenu plus 
important pour les agriculteurs a ainsi pu être produit en 2018.
En Cisjordanie, de nouveaux projets de développement économique 
et social se sont mis en place avec la réalisation de 12 Activités Gé-
nératrices de Revenus (AGR) pour des ménages vulnérables qui ont 
abouti à la création de micro entreprises. L’agriculture a été aussi 
une question centrale avec la réhabilitation de 30 hectares de terres 
agricoles et domestiques à travers des donations de 600 packs de 
graines et la construction de 40 citernes. 

La Jordanie est un des pays les plus touchés par la crise syrienne, 
notamment à cause de l’afflux de réfugiés et d’une importante crise 
économique qui touche le pays depuis 2014. La population réfugiée 
issue de Syrie mais aussi de la Palestine est concentrée dans les 
zones urbaines. Les Palestiniens sont de plus en plus vulnérables, 
après les fortes coupes budgétaires subies par l’UNRWA, agence des 
Nations Unies en charge de venir en aide aux réfugiés palestiniens. 
Dans ce cadre, le SIF s’est chargé, en 2018, de rénover les instal-

lations sanitaires, en particulier de toilettes d’écoles de l’UNRWA 
accueillant les réfugiés palestiniens. Le SIF a aussi contribué à amé-
liorer la santé des enfants en distribuant des kits d’hygiène et en réa-
lisant des sessions de sensibilisation au sein des écoles. Par ailleurs, 
le SIF a mis en place des distributions de coupons de nourriture dans 
le cadre du Ramadan, pour 300 familles jordaniennes et 700 familles 
syriennes vulnérables. 

  >   Année d’ouverture de la mission : 2014
  >   Budget réalisé : 628 836 €
  >   Dont 0 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018) : 1 expatrié et 7 locaux 

  >   Thématiques d’intervention : 

Jo
rd

an
ie

  >   Année d’ouverture de la mission : 2008
  >   Budget réalisé :  6 107 180 €
  >   Dont 6 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018) : 4 expatriés et 68 locaux

  >   Thématiques d’intervention :  
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Le Pakistan est l’un des pays d’Asie les plus vulnérables aux catas-
trophes naturelles avec des inondations, sécheresses et tremblements 
de terre qui dévastent son territoire. En plus, des conséquences de ces 
évènements, le pays est en proie à des conflits internes notamment 
dans les zones tribales où le SIF intervient.
En 2018, un projet novateur dans le district d’Orakzai a permis de 
venir en aide aux populations qui retournaient dans cette zone après 
plus de 10 ans de conflits à travers une aide à la construction pour 50 
familles et à la réhabilitation de 10 systèmes de gestion de déchets.                                 
Le SIF a également mis en place un projet intégré pour 45 agriculteurs 

en leur permettant notamment de fournir les distributions de près de  
5 000 colis alimentaires pour le Ramadan, favorisant ainsi le dévelop-
pement économique local au profit de populations vulnérables, avec un 
impact sur l’année complète.
À Islamabad, le SIF intervient auprès des orphelins et de leurs familles 
avec un projet intégré comprenant un soutien financier pour 178 en-
fants, 10 sessions de sensibilisation pour les orphelins et 10 Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) pour les familles les plus vulnérables. 
Grâce à cette nouvelle approche, les équipes ont réussi à multiplier 
l’impact des projets en faveur des orphelins. 

  >   Année d’ouverture de la mission : 2008
  >   Budget réalisé :  1 554 150 €
  >   Dont 0 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018) : 2 expatriés et 57 locaux

  >   Thématiques d’intervention :  

Pa
kis
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n

Le Bangladesh est l’un des pays les plus pauvres du monde, affecté 
par d’importantes catastrophes naturelles et, dans les dernières 
années, par l’arrivée de près d’un million de réfugiés Rohingyas. La 
situation des camps de cette dernière population est préoccupante 
et, au cours de l’année 2018, les difficultés se sont multipliées pour 
les Rohingyas avec la mousson et les menaces de renvoi au Myanmar 
(ex-Birmanie).
Dans ce contexte, le SIF est intervenu avec un partenaire local, 
Friendship, pour mettre en place plusieurs projets autour de la 
question de l’accès à l’eau, du psychosocial et de la santé touchant  

plus de 15 000 bénéficiaires. Le projet centré sur l’eau a permis de 
construire 33 nouveaux puits capables de résister aux conditions 
difficiles des camps de réfugiés, grâce à une profondeur plus impor-
tante. De plus, la création d’une clinique et sa mise en service ont per-
mis d’organiser des consultations en santé sexuelle et reproductive 
pour plus de 4 400 Rohingyas. Enfin, la promiscuité dans les camps 
et les traumatismes ne permettant pas aux enfants de s’épanouir, un 
projet pilote a été mis en place via notre partenaire avec la création et 
l’équipement de 3 espaces de consultations psychosociales dédiés 
aux enfants en bas-âge.

  >   Année d’ouverture de la mission : 2017
  >   Budget réalisé :  1 178 529 €
  >   Dont 12 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018) : 2 expatriés   

  >   Thématiques d’intervention :Ba
ng
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Parrainage d’Orphelins
L’année 2018 a été une année pleine de défis pour le programme 
parrainage. Nos missions ont en effet accru leur capacité de gestion 
des orphelins vulnérables, ce qui nous a permis de réduire les par-
rainages réalisés par le biais d’un partenariat. Les enfants reçoivent 
régulièrement une bourse et leurs mamans (ou tutrices) s’appliquent 
à l’utiliser au mieux pour assurer leurs besoins de base. 
Pour garantir la meilleure prise en charge possible des enfants, les 
équipes travaillent au quotidien sur le terrain pour leur rendre visite, 
identifier leurs problématiques et les conseiller quand cela est né-
cessaire. L’obtention d’une bourse est conditionnée au suivi d’un 
parcours scolaire ou académique car l’objectif principal du projet est 
d’atteindre l’autonomie. 

La plupart de nos missions développent des activités annexes, 
parfois financées par le fonds «parrainage participatif», et visant à 
appuyer l’éducation des enfants (soutien scolaire, soutien psycho-
social) et l’autonomie des mamans (activités génératrices de reve-
nus). Ainsi, à chaque fois que cela est possible, nous couplons l’appui 
personnalisé de la bourse avec l’appui communautaire. La générosité 
des donateurs nous permet donc d’accroître l’impact de nos actions 
sur les orphelins en déployant de nouvelles activités en fonction des 
besoins. 

Thématique d’intervention :   
Budget réalisé : 5 036 266 €

Le 28 septembre 2018, un séisme de magnitude 7,5 (échelle de 
Richter) suivi d’une série de répliques, a frappé l’île des Célèbes en 
Indonésie. Les effets combinés du séisme et du tsunami qui en a dé-
coulé ont entraîné près de 2 000 morts et 5 000 disparus. Il s’agit du 
tremblement de terre le plus meurtrier d’Indonésie depuis le séisme 
de 2009 à Sumatra. 
Suite à cette catastrophe, le SIF est intervenu en urgence dans les 
zones de Palu et Donggala. Cette intervention s’est déroulée en par-

tenariat avec des ONG locales importantes, PKPU Human Initiative 
et Dompet Dhuafa Fondation (DDF), spécialisées dans la réponse aux 
catastrophes naturelles. Pour aider les populations affectées, le SIF 
a distribué des kits d’hygiène et des kits pour bébé à 250 familles et 
fourni en eau plus de 4 000 personnes. Pour compléter son action, 
60 abris semi-permanents ont été construits afin de mettre à l’abri 
les familles affectées par cette catastrophe tout en préservant leur 
dignité.

 Projets continus et saisonniers   

  >   Année d’ouverture de la mission : 2018
  >   Budget réalisé :  114 846 €
  >   Dont 0 % de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2018) : 1 expatrié   

  >   Thématiques d’intervention :
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11 S’inspirant de la tradition prophétique, ce programme permet aux donateurs d’offrir, non pas seulement un mouton , mais des repas complets à des familles dans le besoin ou à des enfants vulnérables, à l’occasion 
d’une naissance.

Aqiqa11

1 267 enfants (orphelins, enfants des rues, enfants à mobilité  
réduite...) recueillis dans 18 centres sociaux au Pakistan et au  
Sénégal ont bénéficié de repas complets grâce à ce programme. 
Cette alimentation renforcée est bénéfique pour leur santé et leurs 
aptitudes à l’apprentissage.
Sa régularité permet aux structures prenant en charge les enfants 
d’épargner sur leur budget de fonctionnement et ainsi utiliser 
les fonds pour d’autres volets (médical, éducatif, psycho-social).  
En sus, en fin d’année, au Pakistan, 304 orphelins inscrits au  
programme de parrainage ont bénéficié de colis de viande et, au  
Sénégal, des activités récréatives ont été organisées pour les en-
fants de 3 centres partenaires.

Thématique d’intervention :   
Budget réalisé : 132 516 €

Ramadan
À l’occasion du Ramadan 2018, près de 200 000 personnes ont bé-
néficié de la générosité des donateurs. Depuis plusieurs années, les 
missions du SIF déploient de nombreux efforts pour accroître l’im-
pact des dons. Cela passe par la dignité retrouvée des bénéficiaires 
à qui l’on permet de faire leurs courses eux-mêmes tout autant que 
par la typologie de nos fournisseurs. Le SIF ne passe plus par des 
grossistes mais par des petites structures qui accroissent ainsi leur 
chiffre d’affaire. Nous soutenons également des coopératives lo-
cales pour travailler sur des circuits courts avec des produits locaux 
confectionnés par des personnes dans le besoin. 

Enfin, les actions menées durant le Ramadan sont intégrées dans de 
vastes projets, ce qui permet des innovations et beaucoup plus d’ef-
ficience (cf. Mali page 15). 
13 pays ont été touchés en 2018 : Irak, Jordanie, Kenya, Liban,  
Madagascar, Mali, Pakistan, Sénégal, Somalie, Tchad, Territoire  
Palestinien Occupé, Tunisie. 

Thématique d’intervention :   
Budget réalisé : 2 211 513 €

Aïd Al Adha 
À travers la Palestine, le Maroc, le Pakistan,  le Mali, le Sénégal, le 
Tchad, le Liban, le Kenya, la Somalie, le Bangladesh, l’Éthiopie, le 
Niger et le Soudan, ce sont plus de 14 000 bêtes (moutons ou équiva-
lents) qui ont été sélectionnées pour la distribution de viande à l’oc-
casion de l’Aïd Al Adha. Près de 250 000 personnes ont bénéficié de 
cet apport de protéines qui leur a permis de partager un repas et, très 
souvent, l’unique plat de viande de l’année. Au-delà de la portée sym-
bolique, le SIF travaille à l’amélioration constante de ces projets pour 
en augmenter l’impact et la qualité. C’est pourquoi nous réduisons le 
plus possible les importations d’animaux pour favoriser les éleveurs 
locaux et accroître leurs revenus. Par ailleurs, parce que nous avons 
conscience que le respect de l’animal est ancré dans la tradition 
musulmane mais également dans les standards humanitaires, nous 
travaillons à réduire autant que possible la souffrance animale. 

Thématique d’intervention :   
Budget réalisé : 1 420 913 €
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 CARTE   PAYS

TUNISIE  

MAROC  

MALI  

SÉNÉGAL  

NIGER  

NIGÉRIA  

28 097 €

42 391 €

2 109 489 €

 1 334 193 €

269 928 €

971 296 €

SUD SOUDAN  
296 628 €

SOUDAN  
47 430 €

1 173 895 €
HAÏTI

FRANCE  
6 240 053 €
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À L’INTERNATIONAL
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TCHAD  
1 815 894 €

73 253 €BOSNIE  
100 124 €TCHÉTCHÉNIE  

8 959 €KOSOVO  
32 955 €ALBANIE  

6 107 180 €
PALESTINE  

1 432 478 €
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628 836 €
JORDANIE  

5 939 010 €
SYRIE  

GRÈCE  
250 210 €
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 CARTE   PAYS

PAKISTAN  

YÉMEN  

ÉTHIOPIE  

KENYA & SOMALIE  

MADAGASCAR  

AFRIQUE DU SUD  

SRI LANKA  

INDE  

BANGLADESH

INDONÉSIE  

SUD SOUDAN  
296 628 €

SOUDAN  
47 430 €

1 554 150 €

146 183 €

243 790 €

1 372 678 €

688 263 €

2 301 €

6 599 €

94 953 €

1 178 529 €

114 846 €
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“Le SIF se 
fonde sur 

les valeurs 
humaines 
de l’islam, 

celles de la 
solidarité et 
du respect 

de la dignité 
humaine.”



RAPPORT D’ACTIVITÉS

La Mission Sociale France du Secours Islamique France intervient 
dans le domaine de la lutte contre la précarité et l’exclusion. 

Personnes en situation de précarité, familles avec ou sans enfants, 
personnes sans-abris (souvent des hommes seuls et de plus en plus 
jeunes), femmes isolées, constituent les catégories majoritaires qui 
bénéficient de l’accueil, de l’aide et des interventions du SIF.

Ces actions se déclinent par l’accueil, l’aide sociale d’urgence et 
l’accompagnement social d’insertion, ce à travers ses maraudes, 
ses centres d’accueil de jour à Massy (91) et à Lyon (69), ses mises à 

l’abri, ses centres d’hébergement d’urgence en Ile-de-France et son 
épicerie sociale à Saint-Denis (93).

Après l’urgence et la stabilisation, le SIF a commencé à mettre en 
place un accompagnement d’insertion par l’hébergement et le lo-
gement, mais aussi à travers l’activité professionnelle et l’économie 
solidaire. 

La Mission Sociale France a vocation à être présente dans les grandes 
villes de France touchées par les difficultés de chômage et du mal-
logement. 

LA MISSION SOCIALE FRANCE
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Suite aux différentes crises économiques et à la montée du 
chômage, le nombre de personnes et de familles en   
« détresse sociale », c’est-à-dire se trouvant sans logement, 
sans ressources, confrontées à des problèmes familiaux, 
socio-économiques et de santé, ne cesse de croître. Ces pro-
blèmes ont contribué à développer l’exclusion et augmenter 
le nombre de personnes sans-abris. Parmi eux, on trouve 
aujourd’hui des salariés qu’on dénomme les travailleurs 
pauvres. 

Cette situation a nécessité une adaptation de l’accueil et de 
l’accompagnement social grâce aux politiques publiques et 
la mise en place de dispositifs d’urgence visant à répondre 
immédiatement aux besoins que sont l’accès à la nourriture, 
à l’hygiène et aux droits administratifs et sociaux.

Budget 2018 : 5,5 millions €

Villes d’intervention : Île-de-France : Massy, Saint-Denis, 
Sevran, Aubervilliers, La Courneuve, Saint-Ouen, Palaiseau, 
Clamart, Thiais, Épinay sur Seine, Ile Saint-Denis, Pierre-
fitte-sur-Seine, Villetaneuse, Stains, Osny, Villepinte, Poissy, 
Meaux, Nanterre, Réau, Melun, Fleury, Fresnes, Porcheville, 
Bois d’Arcy, Versailles. Province : Lyon, Nantes, Saint-Brieuc, 
Caen, Laval, Brest, Rennes, Lorient, Cherbourg-Octeville,  
Coutances, Vannes, Bapaume, Quiévrechain, Valenciennes.

Exemples d’actions :
 • 130 maraudes et 1 231 personnes sans domicile fixe  
    touchées
 • 30 000 repas servis aux Tables du Ramadan 
 • 2 000 repas servis lors des déjeuners du SIF
 • 630 personnes inscrites au Centre d’Accueil de Jour 
 • 162 femmes accueillies à la Mise à l’Abri de Massy
 • 6 500 colis Ramadan offerts à des personnes détenues      
    dans une vingtaine de maisons d’arrêt

L’insertion socio-éducative et professionnelle est le pendant  
de l’urgence sociale. Elle vient en continuité de la démarche  
d’accueil d’urgence sociale des personnes et familles en 
grande difficulté, en les amenant vers une autonomie progres-
sive par la mise en place d’un parcours d’insertion jalonné  
de plusieurs étapes : 

• l’hygiène, 
• l’accès aux droits, 
• la santé, 
• la formation, 
• l’emploi durable, 
• l’hébergement de stabilisation et le logement 
    individuel. 

Il est important d’accompagner rapidement les personnes les 
plus vulnérables, car la précarité, lorsqu’elle tend à se prolon-
ger dans le temps, compromet gravement les chances de re-
conquérir ses droits et de réassumer ses responsabilités par 
soi-même. 

Budget 2018 :  0,7 million €

Villes d’intervention :  Île-de-France : Massy, Saint-Denis, 
Aubervilliers. Province : Lyon

Exemples d’actions :
 • 145 familles (soit 432 bénéficiaires) accompagnées   
    via Epi’Sol à Saint-Denis
 • 377 personnes bénéficiaires du service de 
    domiciliation fournit par le SIF
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URGENCE SOCIALE
DISPOSITIFS D’ACCUEIL
 Les Centres d’Hébergement d’Urgence pour personnes  
 Migrantes (CHUM) 
Face à la crise migratoire que traverse l’Europe ces dernières années, 
le SIF a pris sa part de responsabilité, tant sur le plan international que 
sur le plan national, pour participer à l’accueil des personnes en exil. 
Ceci s’est traduit, à l’été 2016, par la prise en charge de 562 migrants 
répartis sur cinq hôtels. En complément de ces hôtels, le SIF a ouvert, 
au sein de son siège à Massy (91), un CHUM d’une capacité de 70 per-
sonnes. Le but de cette action était ainsi de proposer des conditions 
de vie plus décentes et un accès aux droits à ces personnes qui, bien 
que potentiellement éligibles au statut de réfugiés, nécessitaient 
un soutien. Cet engagement a été marqué par la pérennisation des 
dispositifs migrants. Nonobstant le caractère singulier de la prise 
en charge des migrants, il est devenu nécessaire que celle-ci évolue 
vers un accompagnement « global » et un accès au droit commun. 

Les centres d’hébergement d’urgence pour migrants ont tous fermé 
progressivement pour une orientation en HUDA12 ou en CADA13. Le SIF 
a donc contribué à l’ensemble de l’orientation des migrants accueillis 
dans ses structures hôtelières et collectives. Le dernier centre, celui 
de Massy, a fermé ses portes le 2 janvier 2019 (depuis transformé 
en centre d’hébergement hivernal). Cette expérience a permis de 
doter le SIF d’une expertise dans l’accompagnement des migrants 
demandeurs d’asile. Il continuera à le faire dès qu’une sollicitation 
des services de l’État sera levée.

 Le Centre d’Accueil de Jour de Massy (CAJ) 
L’année 2018 a été une année de grande fréquentation. Nous comp-
tions 630 personnes inscrites et nous avons accueilli 342 nouvelles 
personnes. Depuis ces trois dernières années, l’accueil a évolué afin 
de satisfaire aussi un profil familial des personnes accueillies. 

En effet, si à l’ouverture nous enregistrions une grande part 
d’hommes, une féminisation du centre d’accueil est à l’œuvre au-
jourd’hui. Un état de fait très marqué cette année, avec 40 % de 
femmes accueillies. Du fait de la proximité des hôtels avoisinants où 
sont hébergées les familles par le 11514 ou le Samu Social de Paris, 
elles sont de plus en plus nombreuses à venir se restaurer au centre 
d’accueil de jour. Notre site leur permet, sur un même lieu, de bénéfi-
cier d’une laverie, de douches, de repas chauds servis les midis, d’un 
suivi social et d’un espace enfants. Près de 50 enfants viennent au 
CAJ avec un pic de fréquentation le mercredi. 

Le centre d’accueil de jour de Massy est même pourvu d’un service 
de domiciliation très prisé des familles. Ce dispositif est en effet la 
porte d’entrée à toute procédure d’ouverture de droits : Aide médi-
cale d’État, CAF, scolarisation, etc. Nous nous efforçons de respecter 
absolument cette considération globalisante pour que les personnes 
suivies par les travailleurs sociaux retrouvent un sens à leur accom-
pagnement. Nous prenons en compte tous les besoins, des plus  
urgents à ceux qui touchent à la réalisation de soi : l’insertion par  
le travail, l’accompagnement vers le logement, la régularisation  
administrative. 

12 Hébergement d‘Urgence pour Demandeur d’Asile
13 Centre D’accueil pour Demandeurs D’Asile
14 Ligne téléphonique d’urgence pour l’accueil et l’aide de personnes sans-abri
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 Le Centre de Mise à l’abri pour les femmes de Massy (MAB) 
Le Secours Islamique France est devenu, grâce à sa Mise à l’Abri 
pour femmes de Massy, un partenaire incontournable de la lutte 
contre l’exclusion sur le département de l’Essonne. Reconnue pour 
son confort et la qualité de son accueil, elle est une référence dans le 
département, en termes de solution d’hébergement. 
Le 115 nous adresse ainsi un public féminin, majoritairement isolé et 
en proie à de grosses difficultés de santé. La mise à l’abri accueille les 
femmes enceintes, âgées et celles atteintes de maladies chroniques. 
En 2018, ce sont 162 femmes qui ont été accueillies. 

Le temps d’un répit - une semaine renouvelable plusieurs fois - les 
femmes prennent le temps de se reposer, de poser leurs affaires et 
de faire le point sur leur situation. Certaines peuvent  être hébergées 
toute une année. L’équipe pluridisciplinaire qui les accueille tend 
à répondre le plus justement à leurs besoins. Toutes les femmes se 
voient remettre à leur arrivée un kit d’hygiène, un livret d’accueil et 
une literie complète. Elles ont accès à une laverie. Chaque jour, un 
petit déjeuner ainsi qu’un dîner varié et équilibré leur sont proposés. 
Un entretien est organisé à leur accueil avec le référent de la Mise à 
l’Abri qui prend connaissance de la situation de chacune d’entre elles. 

En lien avec les équipes du SIAO 9115, une orientation s’opère en fonc-
tion des problématiques rencontrées. Nous sommes très fiers de sa-
voir que toutes les femmes qui sont passées à la Mise à l’Abri sont 
satisfaites de leur séjour.

 
 

REPAS ET COLIS SOLIDAIRES
 Les Déjeuners du SIF  
La mairie de Saint-Denis (93) nous a, à nouveau, sollicités du 4 dé-
cembre 2017 au 30 mars 2018 inclus pour la distribution quotidienne 
de repas (à l’exception des week-ends) en faveur des personnes sans 
domicile fixe. 130 personnes ont été inscrites à ce programme et ont 
pu en bénéficier. 
Nos bénévoles ont ainsi préparé et servi 2 650 repas fournis par la 
ville, dans le local prêté par l’association « Les Petites Sœurs des 
Pauvres ».

 Les Tables du Ramadan  
Les Tables du Ramadan rencontrent chaque année un vif succès. Sous 
le chapiteau du SIF, à Saint-Denis, cette cantine solidaire apporte, 
pendant tout le mois du Ramadan, un soutien alimentaire important, 
non seulement aux personnes en difficulté, mais aussi aux personnes 
qui cherchent simplement un endroit convivial où se poser, partager 
un sourire, une discussion. 

Cette 9e édition s’est déroulée du 16 mai au 15 juin (jour de la fête de 
l’Aïd). Deux services sont proposés, le premier pour les non jeûneurs, 
le second pour les jeûneurs, toujours grâce à l’implication sans cesse 
croissante des bénévoles qui maîtrisent les différentes tâches indis-
pensables au bon déroulement de l’évènement. 

15 Service intégré de l’accueil et de l’orientation de l’Essonne
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Les Tables du Ramadan représentent une occasion pour le SIF de 
traduire concrètement ses valeurs et sa vision : être au service des 
autres, l’altruisme, l’accueil, l’aide et le soutien des plus démunis, des 
précaires, des isolés, des malades, des personnes âgées, des enfants, 
des jeunes et de tous ceux qui frappent à notre porte. Partage et en-
traide sont les leitmotivs des équipes qui œuvrent, tout au long de 
ce mois. En 2018, ce sont encore près de 30 000 repas qui ont été 
distribués pour une moyenne de 1 000 personnes par soir.

 Les Colis Ramadan 
La distribution de 6 500 colis aux personnes détenues s’est déroulée, 
pendant le mois de Ramadan, dans une vingtaine de prisons d’Île-de-
France, du Nord et de l’Ouest de la France. Suite à une planification en 
collaboration avec les aumôniers musulmans et les directions péni-
tentiaires des établissements, chaque détenu a reçu, sur inscription, 
un colis, essentiellement alimentaire, soit directement (grâce à la 
participation des bénévoles), soit indirectement (par les aumôniers). 
Dans la vingtaine d’établissements concernés, toute personne déte-
nue qui le souhaitait pouvait en être bénéficiaire.
 

MARAUDE SOCIALE 93
Face à l’augmentation constante des personnes sans domicile fixe 
sur le territoire de la Seine Saint-Denis, le SIF a lancé, en novembre 
2009, sa maraude sociale, avec la participation de bénévoles. Ce 
dispositif d’urgence et de veille sociale permet, depuis 9 ans, d’aller 
au devant des personnes en situation d’exclusion afin de tisser, main-
tenir et développer le lien social en leur offrant, en cas de besoin, des 
couvertures, des duvets, des kits alimentaires, des kits d’hygiène et, 
régulièrement, une boisson chaude. Un accompagnement individuel 
est possible en journée pour les démarches administratives par le 
biais du service social du SIF grâce au réseau partenarial, institution-
nel et associatif local.

Les équipes des maraudes sont composées de 3 à 5 bénévoles for-
més à ces missions et encadrées par un référent expérimenté. Elles 
vont à la rencontre des personnes vivant dans la rue, dans des squats 
ou des logements de fortune. À raison de 3 soirées par semaine, tout 
au long de l’année – le mardi, le vendredi et le dimanche – ces tour-
nées sur une dizaine de villes ont été mises en place en partenariat 
avec la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Héberge-
ment et du Logement de la Seine Saint Denis (DRIHL 93), le 115, le 
SIAO, le Samu Social, la Croix-Rouge et les Restos du Cœur. Pendant 
la période hivernale, le SIF renforce le dispositif en programmant des 
interventions supplémentaires en journée mais également les same-
dis et toujours les dimanches. 
En 2018, ce sont 1 413 personnes qui ont ainsi été visitées en près de 
130 maraudes. 

Également, dans le cadre du dispositif de mise à l’abri hivernal, le 
gymnase de Livry-Gargan (93), a permis d’accueillir 19 hommes iso-
lés orientés par le SIAO 93 (115) et par le Centre Communal d’action 
sociale (CCAS) de la ville.

INSERTION SOCIO-ÉDUCATIVE ET 
PROFESSIONNELLE
ÉPICERIE SOLIDAIRE EPI’SOL
 
Le SIF a ouvert, depuis 2007, une épicerie sociale et solidaire, Epi’Sol, 
à Saint-Denis. Accessible aux habitants de Saint-Denis et de Saint-
Ouen (93), elle offre aux bénéficiaires en situation de précarité et 
orientés par les CCAS de deux communes la possibilité d’accéder 
à des produits de consommation courante (alimentaire et hygiène) 
pour un prix équivalent à 10 % de leur valeur commerciale. L’économie 
financière réalisée permet ainsi de concrétiser un projet formalisé en 
amont avec un travailleur social (règlement d’une facture impayée 
par exemple) et faciliter, de fait, l’insertion sociale et professionnelle.
L’équipe est composée de trois salariés et de trois bénévoles qui, tout 
au long de l’année, se chargent de l’accueil, de la caisse, du rayon-
nage, de l’approvisionnement et de l’animation de l’épicerie.
Également espace de convivialité et d’échanges, l’Epi’Sol de Saint-
Denis a accueilli, en 2018, 145 familles (soit 432 personnes) compo-
sées en majorité de femmes seules avec enfant(s).
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PANIER SOLIDAIRE DE LYON
 
Le Panier Solidaire du Secours Islamique France à Lyon a ouvert ses 
portes en 2015. Ce dispositif permet aux ménages précaires et/ou en 
situation d’exclusion de bénéficier, suite à l’orientation des services 
sociaux, d’un panier alimentaire complet chaque semaine pour une 
période allant de 1 à 3 mois (renouvelable jusqu’à 12 mois) en fonc-
tion du diagnostic de l’assistante sociale du SIF.

En 2018, 225 ménages en moyenne ont bénéficié du Panier Solidaire 
chaque semaine représentant ainsi 658 personnes sur 46 semaines 
de distribution. Autour de ce dispositif, l’équipe de Lyon, composée 
de 4 personnes (dont un contrat civique) et soutenue activement par 
un réseau important de bénévoles, a pérennisé les actions mises en 
place depuis 2016 telles que l’Écrivain public qui reçoit sur rendez-
vous, une fois par semaine. Il vient en aide à toute personne qui en 
fait la demande pour le soutien dans ses démarches administratives. 

PANIER SOLIDAIRE D’AUBERVILLIERS
 
Le projet du Panier Solidaire, une dénomination SIF à l’instar de 
Lyon, est le résultat d’un échange fructueux entre le SIF et la mairie  
d’Aubervilliers (93). Le partenariat développé entre le SIF et le Centre 
Communal d’Action Sociale a abouti à la prise en charge, durant l’été, 
de cette opération dans les locaux gérés par les Restos du Cœur le 
reste de l’année.
Pour la troisième année consécutive, le CCAS de la mairie s’est rap-
proché du SIF pour assurer une distribution alimentaire en faveur des 
familles à faibles revenus pour les mois de juillet et août, les Restos 
du Cœur arrêtant la distribution pendant cette période. L’accueil des 
familles à la permanence du SIF à Aubervilliers était assuré le mer-
credi et le jeudi sur orientation du CCAS. Confectionnés le mercredi 
par les salariés avec le soutien des bénévoles, les colis étaient remis 
aux bénéficiaires le jeudi.
En 2018, ce sont 198 ménages qui ont ainsi pu bénéficier du Panier 
Solidaire d’Aubervilliers.
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“Le SIF 
oeuvre pour une 

solidarité qui 
transcende les 

différences.”
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Le Plaidoyer est la 3e mission sociale du Secours Islamique France, 
en plus des opérations internationales et celles menées sur le ter-
ritoire français. 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 fonda-
mentaux soient respectés de manière inclusive, inconditionnelle, et 
sans discrimination. 

Interpeller les États sur le respect du Droit International Humanitaire 
et une amélioration des dispositifs d’assistance humanitaire, appe-
ler nos partenaires à réaliser le droit universel à l’eau et à l’assai-
nissement, encourager les pouvoirs publics à promouvoir les Droits  
de l’Enfant... 2018 a été une nouvelle année de mobilisation sans  
relâche ! 

Trop de personnes sont encore laissées de côté : affectées par les 
crises humanitaires, négligées par les autorités ou discriminées, 
elles subissent de fortes inégalités dans l’accès aux droits. Notre but 
est d’influencer les politiques publiques pour davantage de respect 
des droits humains et des droits de l’enfant, et une meilleure prise en 
compte de la situation des plus vulnérables. 
Il est primordial pour le SIF de rendre visible les invisibles et de leur 
donner une voix. 

PLAIDOYER
Budget 2018  :  209 219 €

Zones géographiques : France et international

Thématiques abordées :
   Droit international Humanitaire
   Protection des migrants
   Droits de l’enfant
   Accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène

Exemples d’actions : 
        • Diffusion du livre « Où trouver refuge aujourd’hui » 
        • Participation à l’élaboration de la stratégie 
            humanitaire de la France : pilotage de la réflexion sur   
            la thématique du Nexus URD
        • Participation à l’élaboration de la stratégie EHA de la  
            France à l’international (SIF nommé rapporteur du  
            collège de la société civile)
        • Organisation d’une table-ronde au Forum mondial
           de l’eau : « les réalités invisibles : l’eau et  
            l’assainissement pour les populations en situation   
           de vulnérabilité »

PLAIDOYER
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 ADAPTER LES RÉPONSES HUMANITAIRES 
AUX NOUVELLES RÉALITÉS DES CRISES
En 2018, 134 millions de personnes à travers le monde ont eu besoin 
d’une aide d’urgence. Mais seules 97,9 millions de personnes ont pu 
être aidées et sur les 25 milliards de dollars nécessaires pour couvrir 
leurs besoins, seuls 15 milliards ont été débloqués16. 
Les crises sont de plus en plus complexes et nécessitent une adapta-
tion de la réponse humanitaire. 

Ces défis ont été abordés lors de l’élaboration de la nouvelle stratégie 
humanitaire de la République française. Publiée en mars 2018, lors de 
la Conférence Nationale Humanitaire, elle est le fruit d’un processus 
de travail participatif entre le Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères (MEAE) et les organisations de la société civile. Acteurs de 
terrain, les ONG humanitaires ont eu un rôle primordial à jouer pour ali-
menter le document en solutions adaptées aux nouvelles réalités des 
crises. Le SIF a été véritable partie prenante puisqu’il a piloté l’écriture 
des orientations stratégiques relatives au lien entre actions d’urgence 
et actions de développement. 

Cette nouvelle stratégie humanitaire présente des avancées impor-
tantes ; notamment le renforcement des initiatives diplomatiques 
pour le respect du droit international humanitaire et la mobilisation 
d’un budget prévisionnel de 500 millions d’euros pour l’aide humani-
taire d’urgence. Bien sûr, le SIF reste vigilant : notre mobilisation de-
meure indispensable afin de nous assurer que la stratégie soit correc-
tement mise en œuvre et que les dispositifs d’aide humanitaire soient 
améliorés de façon continue. 

En ce sens, nous avons poursuivi notre investissement au sein du 
Groupe de Concertation Humanitaire (GCH), l’espace principal de dia-
logue entre le MEAE et les ONG sur les problématiques humanitaires. 

Les conflits en Irak et en Syrie ont fait l’objet de nombreux échanges en 
2018. L’occasion pour le SIF d’alerter sur les besoins des populations 
et sur les obstacles rencontrés sur le terrain, tels que les difficultés 
d’accès aux zones de conflits ou les blocages des transferts bancaires.

STOPPER LES VIOLATIONS DU DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
Les civils continuent d’être des cibles, à travers les destructions déli-
bérées de zones densément peuplées, le ciblage des infrastructures 
civiles comme les écoles, les infrastructures hydrauliques ou la pra-
tique du siège. Les violations du Droit international Humanitaire per-
sistent et l’interdiction aux ONG d’accéder à certaines zones de conflit 
devient récurrente. Sur beaucoup de terrains, les ONG ne peuvent agir 
comme elles le souhaiteraient pour venir en aide aux populations et 
les Nations Unies semblent dans l’impasse face à l’utilisation intem-
pestive du droit de veto au niveau du Conseil de Sécurité. 

Indigné par cette normalisation de la violence et par l’impunité dont 
bénéficient leurs auteurs, le SIF a participé à la création de l’initia-
tive « United against Inhumanity » (Unis contre l’inhumanité) ayant 
pour but de répertorier les violations des principes humanitaires 
par les États considérées comme des crimes contre l’humanité.  
 

16 Source : OCHA 2018
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POURSUIVRE LA MOBILISATION POLITIQUE 
ET CITOYENNE POUR LA PROTECTION DES 
MIGRANTS
Les crises jettent sur les routes des millions de civils, les forçant à 
se déplacer pour fuir les zones de conflits ou de catastrophes. Les 
personnes déplacées internes ou celles qui parviennent à passer la 
frontière dans l’espoir de trouver refuge subissent de graves violations 
de leurs droits, notamment du droit d’asile. En 2018, le SIF a poursuivi 
son action de mobilisation politique et citoyenne sur le sujet, suite à la 
série de colloques organisés en 2017. 

Le SIF a diffusé l’ouvrage « Où trouver refuge aujourd’hui », qui in-
terroge les migrations sur les plans historique et philosophique, sur 
le plan opérationnel en rappelant notre redevabilité vis-à-vis des per-
sonnes en besoin de protection, sur le plan politique enfin, en analy-
sant l’échec des politiques migratoires et en élaborant des solutions 
concrètes pour la défense des droits des migrants.
Le SIF a aussi participé aux « États généraux des Migrations » initiés 
par la Cimade, le CRID17, Emmaüs, entre autres organisations, et qui 
avaient pour but de mettre en lumière les conditions d’accueil des de-
mandeurs d’asile en France. Malgré l’action du SIF et des autres ONG 
pour dénoncer les violations du droit d’asile, la situation a peu évolué 
à cause des blocages politiques et finalement de l’adoption de la loi 
asile et immigration, très brutale, et qui a consacré un net recul pour 
les droits des personnes étrangères en France.

NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ DANS  
L’ACCÈS À L’EAU, L’ASSAINISSEMENT ET 
L’HYGIÈNE
 
Encore 2,1 milliards de personnes n’ont pas accès, en toute sécurité, 
à l’eau potable et 4,5 milliards à l’assainissement. Les effets sont 
dévastateurs : l’eau insalubre tue chaque année 2,6 millions de per-
sonnes, dont une majorité d’enfants, du fait des maladies hydriques 
comme la diarrhée ou le choléra, et favorise la propagation d’épidé-
mies comme Ebola. 
Le manque d’accès à ces services de base constitue un risque de dé-
clenchement de conflits et de migrations forcées, risques aggravés 
par le changement climatique. L’ONU prévient que 40 % de la popula-
tion mondiale sera confrontée aux pénuries d’eau en 2050 !
Le SIF ne cesse donc d’interpeller les décideurs sur le fait de ne laisser 
personne de côté : l’accès à l’eau, l’hygiène, l’assainissement (EHA) 
est un droit humain et doit donc être accessible à tous, de façon du-
rable et abordable. 
À l’occasion du forum politique de haut niveau des Nations Unies en 
juillet 2018 sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030, avec nos parte-
naires de la Coalition Eau et du Partenariat Français pour l’Eau (PFE), 
nous avons continué notre mobilisation pour que les États mettent 
effectivement en œuvre l’Objectif de Développement Durable (ODD) 
n°6, consacré à l’accès à l’EHA pour tous, et créent une institution in-
tergouvernementale sur l’eau au niveau des Nations Unies. 

17 Centre de Recherche et d’Information pour le Développement 



Rapport Annuel 2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Le SIF a également contribué au rapport du Comité 21 sur l’appropria-
tion des ODD par les acteurs non étatiques français diffusé à cette oc-
casion, et qui fut annexé au rapport d’étape officiel du gouvernement 
sur la mise en œuvre de l’Agenda par la France.
Ne laisser personne de côté signifie que l’on doit prendre en compte 
les personnes impactées par les crises humanitaires. Le SIF poursuit 
son plaidoyer pour que les victimes de conflits et de catastrophes na-
turelles aient un accès rapide et durable à l’eau et l’assainissement. 
En 2018, 80 millions de personnes affectées par les crises avaient 
besoin d’une aide EHA d’urgence18. Alors qu’il s’agit d’une question 
de survie, une question de santé publique pour éviter la propagation 
d’épidémies, la question humanitaire est peu visible dans le monde 
de l’eau. 

Le SIF a organisé une table-ronde sur ce sujet lors du Forum Mondial 
de l’Eau en mars 2018. La plupart des événements étant principa-
lement tournés vers les questions de développement, le SIF s’est 
démarqué par une approche humanitaire en organisant une session 
sur le thème « les réalités invisibles : l’eau et l’assainissement pour 
les populations en situation de vulnérabilité », où il a pu parler de la 
situation des Rohingyas au Bangladesh et expliquer nos programmes 
en faveur des populations réfugiées. 

La prise en compte de l’accès à l’EHA dans des situations d’urgence 
est l’un des éléments que pousse le SIF dans le cadre de son plaidoyer 
sur la stratégie EHA de la République française à l’international. En 
effet, la France a décidé d’élaborer une stratégie internationale pour 
ce secteur prioritaire afin de clarifier son action et mettre en œuvre 
l’Agenda 2030 et l’Accord de Paris. La France est l’un des principaux 
bailleurs de l’aide pour l’eau et l’assainissement sur la scène inter-
nationale et l’Agence Française de Développement dispose d’une 
expertise reconnue dans ce domaine. Elle a accueilli de grands som-
mets internationaux sur l’eau (G8 d’Evian en 2003, Forum mondial 
de l’eau en 2012) et soutient des initiatives diplomatiques majeures, 
comme les conventions sur les eaux transfrontalières et la création 
d’une instance intergouvernementale sur l’eau aux Nations Unies. 
La société civile, qui réclamait cette stratégie depuis longtemps 
pour assurer le suivi de l’action française et influer sur les décisions, 
est associée à cette construction depuis avril 2018. Le SIF a été 
nommé rapporteur du collège de la société civile et participe aux 
groupes de travail du ministère. Cette stratégie est attendue mi 2019. 

RÉALISER LES DROITS DE L’ENFANT 
 
Autre priorité du plaidoyer au SIF en 2018 : promouvoir l’application 
de la Convention internationale des droits de l’enfant. Car bien qu’il 
s’agisse d’un traité contraignant, ratifié par tous les États exceptés 
les États-Unis, et qu’il est prouvé que réaliser les droits de l’enfant 
constitue un levier pour la paix et l’éradication de la pauvreté, la  
situation des enfants dans le monde reste dramatique : 26 % des  
enfants dans le monde vivent sous le seuil de pauvreté19, 250 mil-
lions d’enfants vivent dans des zones affectées par les conflits20 et 
263 millions d’enfants et de jeunes (c’est-à-dire 1 sur 5) ne sont pas 
scolarisés21. 

Face à ces chiffres alarmants, le SIF s’est investi avec d’autres ONG 
dans le cadre du Groupe Enfance de la Coordination Humanitaire et 
Développement (CHD) sur l’élaboration d’un projet commun : pousser 
la France et les ONG à agir pour une meilleure effectivité des droits de 
l’enfant à l’international. Le groupe a obtenu en cette fin d’année 2018 
une subvention de la part de l’Agence Française de Développement 
pour l’implémenter sur les 3 années à venir. Investi depuis 2016 dans 
ce groupe, le SIF a été réélu en mars 2018 au comité de pilotage. 

À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, au 
mois de novembre 2018, l’activité du groupe a été dense avec l’orga-
nisation des évènements « Objectif Enfance ». 
Une table-ronde « Enfants et jeunes, acteurs de leurs droits » a été 
co-organisée avec le Collectif AEDE (Agir Ensemble pour le Droit de 
l’Enfant) à l’Assemblée Nationale et marrainée par la députée Maud 
Petit. Elle a réuni plus de 300 participants, dont le comité des droits 
de l’enfant de l’ONU. L’objectif était d’encourager les parlementaires 
à se mobiliser pour prendre en compte les droits de l’enfant dans l’éla-
boration et le suivi des politiques publiques en France et à l’internatio-
nal et à associer les enfants et les jeunes dans leurs réflexions. 
Plus d’une vingtaine de député.e.s ont réaffirmé leur engagement en 
faveur des droits de l’enfant en signant la Charte parlementaire des 
droits de l’enfant élaborée par les deux Collectifs. À la même période, 
l’exposition « Objectif Enfance » a été déployée dans la salle des pas 
perdus de l’Assemblée Nationale, et fut inaugurée par le Président de 
l’Assemblée Nationale Richard Ferrand. L’objectif était, là aussi, de 
sensibiliser les députés aux droits de l’enfant, leviers de réalisation 
des ODD.
 

18 Source : GWC 2018 - Global WASH (Water, Sanitation Hygiene) Cluster
19 Source : UNICEF 2015
20 Source : UNICEF 2016
21 Source : UNESCO 2016
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RELATIONS EXTÉRIEURES 
LES GROUPES DE TRAVAIL 
Le Secours Islamique France est membre de plusieurs plates-formes 
de solidarité en France et à l’international : 

> Principales plates-formes de solidarité internationale : 
    Coordination SUD, Coordination Humanitaire et 
    Développement (CHD), Centre de Recherche et d’Information  
    pour le Développement (CRID), Voluntary Organizations in  
    Cooperation in Emergencies (VOICE), Coalition Eau,  
    Partenariat Français pour l’Eau (PFE), Effet Papillon.  
> Principales plates-formes nationales : 
    France Générosités, Fédération des Acteurs de la Solidarité  
    (FAS), Don en Confiance. 

 

 
En 2018, le SIF a participé aux travaux du Groupe de Concertation       
Humanitaire pour l’élaboration de la nouvelle Stratégie Humanitaire 
de la France et l’organisation de la Conférence Nationale Humanitaire.   
 
Le SIF a aussi été partie prenante au processus d’élaboration de la 
stratégie Eau de la France à l’international initié par le Ministère de 
l’Europe et des Affaires Étrangères, en tant que rapporteur pour le 
collège de la société civile. 

Le SIF a pris part à la vie associative de différentes structures, notam-
ment au Conseil d’Administration de Coordination SUD, de la Coordi-
nation Humanitaire et Développement, du Partenariat Français pour 
l’Eau ou au groupe de coordination de la Coalition Eau. 

GOUVERNANCE
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INSTANCES & VIE ASSOCIATIVE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)
Organe suprême de délibération, elle s’est réunie 2 fois en 2018 :
  > le 11 juillet, pour l’approbation des comptes annuels, suite à la 
     certification sans réserve par le Commissaire aux comptes EY  
     (Ernst & Young) : Comptes, Rapport et Essentiel 2017 sont  
     parus sur notre site (un peu tardivement cette année, sur  
     dérogation exceptionnelle, le temps de nous adapter à notre  
     nouveau CAC).
  > le 15 décembre, au sujet de l’utilisation des réserves, d’une 
     sensibilisation à la charte et aux codes SIF et d’un atelier  
     sur la structuration SIF, deux nouvelles entités étant en cours  
     de création (voir Perspectives).

L’AG se compose de 4 catégories de membres ayant adhéré à nos  
valeurs, avec au 31 décembre 2018 :

> 1 membre fondateur, Rachid Lahlou - par ailleurs actuel 
   Président - qui a porté l’Association depuis sa création. 
   Il dispose d’un droit de vote avec voix délibérative au sein de     
   l’AG et est membre de droit du CA.
> 6 membres honoraires nommés en raison des services    
   exceptionnels rendus à l’association. Ils sont dispensés de  
   cotisation. Ils ne votent pas et ne sont pas éligibles.
> 3 membres cooptés au CA, membres de droit de l’AG 
   le temps de leur cooptation.
>  44 membres adhérents admis par le CA sur candidature. 
   Ils cotisent, votent et sont éligibles à tout poste.

Le CA peut se prononcer sur les radiations des membres pour non-
paiement de la cotisation (d’où la baisse d’adhérents par rapport à 
2017). En cas de motif plus grave, le membre intéressé serait préala-
blement appelé par le CA à fournir toutes les explications.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
Instance dirigeante selon le mandat adopté par l’AG, il s’est réuni  
7 fois en 2018, pour discuter des dossiers stratégiques et valider les 
documents majeurs (budgets et plans prévisionnels, états financiers, 
arrêté des comptes...). Modalités de création des entités, charte et 
codes SIF ont également été validés par le CA courant 2018.

Depuis l’AG de 2014, le CA peut compter jusqu’à 12 administrateurs 
(statutairement 9 minimum), membre fondateur inclus :
           > une partie élue par l’AG, renouvelée par tiers tous les 3 ans. 
              La détermination des membres sortants se fait par ordre      
              d’ancienneté : 7 élus dont 2 à l’AG de juillet 2017.
           > l’autre, limitée au tiers du CA, cooptée par le CA : 4 cooptés  
              lors du CA d’octobre 2017.

Après chaque renouvellement d’un tiers du CA, le Bureau est re-
voté. Suite à l’AG de 2017, le CA a ainsi réélu Rachid Lahlou comme                 
Président et élu les 6 autres membres du Bureau.
  
En plus des fonctions définies statutairement, le Président chapeaute 
les Relations extérieures et le Plaidoyer et il est le représentant légal 
et porte-parole de l’association dans tous les actes de la vie civile.  
Il est investi de tous pouvoirs à cet effet, pour le bon fonctionnement 
de l’association et l’accomplissement de sa mission. De même, le Tré-
sorier, en plus des prérogatives définies dans les statuts, intervient 
dans les commissions Contrôle/Évaluation et Finances du CA qu’il 
dirige et codirige respectivement.

Du fait du temps conséquent alloué à ces mandats spécifiques et 
dans l’intérêt de l’association, notre Président et notre Trésorier, 
ainsi que l’administrateur nommé Président du Comité Éthique du SIF  
reçoivent une rémunération telle qu’autorisée par la législation.
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LES COMMISSIONS DU CA
 
Statutairement, des délégations de pouvoirs peuvent être conférées 
par le CA à des Commissions ad hoc.
Le CA, pour gagner en efficacité et en expertise, s’appuie ainsi 
sur 4 commissions et 1 comité dont il détermine les termes de 
référence et nomme les membres (mixtes CA et exécutif). Ces 
délégations sont révoquées d’office la veille du jour fixé pour la 
réunion de l’AG procédant au renouvellement d’un tiers du CA. 

 Le Comité Éthique 
Ce Comité est chargé d’émettre des avis éthiques sur les questions 
qui se posent dans le travail du SIF. En 2018, il a également poursuivi 
les séminaires informant nos équipes de notre doctrine sociale (va-
leurs et principes d’action) et des fondements qui permettent de 
comprendre nos orientations et choix éthiques.

 La Commission Finances (COFI) 
Cette Commission étudie et émet des avis sur les documents finan-
ciers. En 2018, elle s’est réunie à 5 reprises pour faciliter la prise de 
décision sur les états financiers, les budgets prévisionnels et les 
comptes annuels.

 La Commission Évaluation et Contrôle (COMEC) 
Son rôle est de s’assurer que les actions menées sont conformes aux 
souhaits des donateurs et de prévenir les erreurs, conflits d’intérêt 
et fraudes. L’objectif est de protéger l’intégrité de nos biens et res-
sources, via des audits et évaluations des programmes mis en œuvre.

 La Commission Ressources Humaines 
Elle contrôle l’administration du personnel et enrichit la politique RH 
basée sur les principes d’équité et de motivation. Pour l’ensemble 
des salariés et pour les cadres dirigeants en particulier, elle réfléchit 
aux éléments de rémunération. Le CA, dans le cadre du budget qu’il 
a voté, lui a donné mandat de valider les modifications et avantages 
globaux, hors modifications individuelles. La commission est prési-
dée par le Secrétaire Général. La Directrice Ressources Humaines 
ainsi que le Directeur Exécutif y participent.

 La Commission Image et Notoriété 
Créée courant 2015, elle veille à la perception de nos communica-
tions écrites ou visuelles. En 2018, elle a également donné son avis 
sur certains projets de communication.

L’EXÉCUTIF
Le Directeur Exécutif (DE), salarié, est nommé par le CA, sur proposi-
tion du Président, qui lui délègue ensuite la gestion quotidienne du 
SIF sous sa supervision. 

Le DE dirige le Comité Exécutif, en charge de la coordination de l’opé-
rationnel et de l’exécution de la stratégie et des plans d’actions. Il 
regroupe les directeurs (recrutés par le DE et au moins un adminis-
trateur) de 5 départements : Programmes et Opérations Internatio-
nales, Mission Sociale France, Communication & Développement, 
Administration & Finances et Ressources Humaines.

POUR UNE BONNE GOUVERNANCE
Le SIF a obtenu, en juin 2017, le renouvellement triennal du 
Label Don en Confiance (label initial depuis 2011). Le Contrôle 
annuel du Don en Confiance participe à la dynamique d’amé-
lioration continue de notre travail. Le contrôleur du Don en 
Confiance, outre sa venue régulière pour son examen annuel, 
a pu assister au Conseil d’Administration du 10 juillet et du 
14 décembre et à l’Assemblée Générale du 11 juillet et du 15 
décembre 2018.

En complément des textes du Don en Confiance, auxquels 
nous nous conformons, nous suivons les critères d’éthique et 
de transparence instaurés par Coordination SUD, le code de 
conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et avons notre propre référentiel, révisé en 2018 : charte SIF, 
code de conduite et code relatif au conflit d’intérêts. Nous 
nous attachons en particulier au principe de tolérance zéro 
(fraude, abus...), avec une procédure d’alerte, et au principe 
de gestion désintéressée. 

Notre gestion est contrôlée en externe par notre Commissaire 
aux comptes, le Don en Confiance, et peut l’être à tout mo-
ment par nos bailleurs et la Cour des comptes.

Le SIF veille par ailleurs aux intérêts réciproques de ces 3 
entités liées : l’association SIF, le Fonds de dotation DOTASIF 
et la SCI SIFMASSY, abordées plus loin dans la partie rapport 
financier. Elles précisent chaque année leurs échanges écono-
miques dans le cadre des conventions réglementées contrô-
lées par les Commissaires aux comptes.

Par ailleurs, le SIF formalise des politiques, validées par le 
CA (sécurité, gestion des risques, legs & libéralités...) et met 
à jour, chaque année, le document unique d’évaluation des 
risques, obligatoire, et une cartographie des risques, plan 
d’actions à l’appui.

Cette dynamique d’amélioration continue est en grande par-
tie renforcée, depuis la création du poste début 2014, par 
notre Coordinatrice gouvernance associative avec, en outre, 
le développement d’outils de suivi d’indicateurs de manage-
ment et d’indicateurs stratégiques.
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MEMBRES DU CA 
Conseil d’Administration au 31 décembre 2018

 Président du Conseil d’Administration 
Rachid Lahlou 
Profession : Président-Fondateur du SIF ; Chevalier de la Légion d’Honneur

 1er Vice Président 
Mohamed Ouazza 
Profession : Enseignant

 2e Vice Président 
Hadija Oubrou 
Profession : Surveillante en milieu éducatif et social

 Secrétaire Général 
Moustapha Mbodji 
Profession : Informaticien

 Vice Secrétaire Général 
Samir Majdoub 
Profession : Chargé de mission au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA-France)

 Trésorier 
Rabeh Fartassi 
Profession : Directeur Administratif et Financier

 Vice Trésorier 
Mounib Jaballah 
Profession : Pricing Manager

 Administrateur 
Salah Aouissi 
Profession : Magasinier

 Administrateur 
Ismael Locate 
Profession : Gérant de Sociétés et Commissionnaire en douane

 Administrateur 
Anne Hery 
Profession : Directrice de Plaidoyer et relations institutionnelles de Handicap International

Administrateur 
Tareq Oubrou 
Profession : Imam de la mosquée de Bordeaux

 Administrateur 
Louise Avon 
Profession : Ancien diplomate
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Du fait des nombreuses crises humanitaires durables (Syrie, 
Palestine, Rohingyas...) en 2018 et du soutien de ses dona-
teurs privés en faveur des plus vulnérables, le SIF a connu 

une augmentation de 6 % en termes de dons privés (25,5 M€ contre  
24 M€ en 2017).

Dans un contexte mondial et français où les besoins humanitaires et 
sociaux se sont encore accrus, le SIF a quasiment maintenu le niveau 
de ses missions sociales (35,5 M€ contre 41 M€ en 2017), utilisant 
ainsi une partie de ses fonds dédiés et de sa réserve projets au profit 
exclusif de ses bénéficiaires. 

La baisse constatée provient de la fin planifiée des dispositifs d’hé-
bergement des migrants, subventionnés sur une année pleine en 
2017 et clos mi 2018. 

Pour mener à bien ses missions sociales en France, le SIF dispose 
toujours de 3 antennes (Saint-Denis, Massy, Lyon). À l’international, 
le SIF compte 13 missions (gérées en comptabilité de type succursale 
et intégrées à la comptabilité du siège après validation) et travaille 
dans 16 autres pays via des partenaires.

CONTRÔLES EXTERNES &  
TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Le Commissaire aux Comptes EY (Ernst & Young) a présenté son rap-
port, lors de l’Assemblée Générale du 11 juillet 2018, dans lequel il a 
certifié et validé nos comptes annuels 2017, sans réserve. À leur tour, 
le présent rapport et les comptes annuels clos au 31 décembre 2018 
sont soumis à l’approbation de l’AG du 29 juin 2019, après certifica-
tion par EY.

Par ailleurs, afin de garantir le sérieux de son travail, le SIF poursuit 
le renforcement de son processus d’audits internes et externes des 
projets, processus d’ailleurs visé, entre autres, par le label Don en 
Confiance, dont le périmètre de contrôle concerne les 3 entités SIF, 
DOTASIF et SCI SIFMASSY (voir section « Filiales et participations » 
page 40).

Pour rappel, le SIF n’a pas opté pour une combinaison des comptes 
de ces 3 structures de façon à bien distinguer le patrimoine de cha-
cune, tel que notamment celui transmis à DOTASIF de manière irré-
vocable. Pour une bonne transparence de ces 3 entités certifiées22, 
leurs comptes et rapports sont à disposition sur le site internet du  
SIF : www.secours-islamique.org.

 RAPPORT FINANCIER

22 L’AG du 01/07/2017 a nommé, à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2017 et pour la durée de six exercices sociaux, Ernst & Young Audit – Tour First – 1 place des Saisons – Courbevoie – 92037 Paris La Défense 
Cedex. Les 2 entités annexes DOTASIF et la SCI SIFMASSY ont par ailleurs nommé Global Audit – 91 rue La Fayette – 75009 Paris.
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CHANGEMENTS DE MÉTHODES, 
PRÉSENTATION ET CORRECTION  
D’ERREUR
 
Les comptes annuels du SIF, certifiés depuis 2005, sont établis sui-
vant les principes et méthodes comptables conformes aux conven-
tions générales comptables. Ils sont présentés selon une répartition 
des charges et produits similaire d’année en année pour permettre 
une comparaison.

Au cours de l’exercice 2018, aucune correction de traitement comp-
table n’a été nécessaire sur les états financiers pour être en confor-
mité avec les dispositions du règlement CRC n°: 99-01.  

FILIALES ET PARTICIPATIONS
 SCI SIFMASSY 
LA SCI SIFMASSY est propriétaire de l’immeuble qui abrite le siège 
administratif du SIF à Massy. 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 comme les années précé-
dentes son contrat de location classique passé avec la SCI pour le 10 
rue Galvani à Massy (91).

SCI SIF MASSY - Bilan au 31 décembre 2018

Actif net       383 201 € Passif      383 201 € 

dont actif  
immobilisé       187 631 € 

dont dettes  
(auprès du SIF)        260 604 € 

SCI SIF MASSY - Compte de résultat 2018

Charges         87 383 € Produits      161 250 € 

Résultat         73 867 € 

DOTASIF 
Le fonds de dotation du Secours Islamique France « DOTASIF » est 
voué à gérer les dons Waqf23 en provenance du SIF. L’objet statutaire 
de DOTASIF étant de dégager un fruit de ses investissements Waqf et 
de le transmettre au SIF (rentabilité nette) pour la réalisation de mis-
sions sociales, DOTASIF va donc virer les sommes correspondantes 
au SIF pour la réalisation de missions sociales et humanitaires cou-
rant 2019, comme il l’a déjà fait en 2018 sur la rentabilité 2017 (cf. 
politique waqf page 42).

DOTASIF présente pour la 7e année consécutive un excédent sur ses 
comptes 2018, grâce à des revenus locatifs. Le SIF, étant l’un des lo-
cataires, apporte une garantie de paiement non négligeable.

DOTASIF - Bilan au 31 décembre 2018

Actif net  4 297 351 € Passif    4 297 351 € 

dont actif 
immobilisé  2 527 538 € 

dont dotations 
de la part du SIF    4 233 563 € 

DOTASIF - Compte de résultat 2018

Charges       67 902 € Produits         101 566 € 

Résultat         33 664 € 

En 2018, le SIF a fait une dotation complémentaire à DOTASIF : l’inté-
gralité des dons Waqf perçus courant 2017 (nets de charges), après 
approbation de l’AG du 11 juillet 2018. Du fait des dons Waqf confiés, 
le SIF suit de près DOTASIF : le Conseil d’Administration du SIF est 
d’ailleurs l’organe de contrôle du fonds de dotation. En particulier, 
il nomme les administrateurs DOTASIF parmi les membres de son 
propre Conseil d’Administration. Par ailleurs, DOTASIF a l’obligation 
d’avoir un Comité d’expert qui le soutient dans ses choix de place-
ments (investissements immobiliers jusqu’à présent) non risqués et 
conformes à l’éthique qui sous-tend les dons Waqf.

SAS SOLECOINSERT
Le SIF a entamé en 2018 les démarches de création, effective en 
2019, d’une SAS (voir partie perspectives page 48) au capital de 
28 500 €. Les premiers comptes et rapports paraîtront en 2020.

SCI SIFHABITAT
Le SIF a entamé en 2018 les démarches de création, effective en 
2019, d’une SCI au capital de 1 000 € (voir partie perspectives page 
48). Le SIF détient 99 parts sur les 100 titres de la SCI SIFHABITAT, 
la dernière part appartenant à DOTASIF. Les 1ers comptes et rapports 
paraîtront en 2020.

23 Don immobilisé afin d’en tirer un bénéfice qui devra être utilisé pour réaliser les missions humanitaires et sociales du SIF
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PRINCIPAUX POSTES DE BILAN 
SIMPLIFIÉ
 
Au 31 décembre 2018, le SIF présente un total de bilan de 43 millions 
d’euros légèrement inférieur à fin 2017 (44 millions d’euros), du fait 
d’une plus grande utilisation des fonds dédiés en missions sociales, 
tout en conservant une solide situation financière pour l’association.

ACTIF : Actif net 2018

 

 Actif immobilisé 
Il rassemble les biens ou titres (immobilisations corporelles et finan-
cières) ayant vocation à rester durablement dans notre patrimoine 
et qui donnent à l’association une assise solide pour qu’elle soit en 
mesure de réaliser, dans de bonnes conditions, ses missions huma-
nitaires et sociales. Le SIF a effectué des placements de fonds qu’il 
n’utilise pas actuellement, afin qu’ils ne se dévalorisent pas et pro-
duisent autant que possible une rentabilité, en particulier afin que 
ses fonds dédiés en attente d’utilisation et sa réserve libre ne se 
dévalorisent pas par rapport à l’inflation.

 Actif circulant 
Il est composé d’éléments – essentiellement la trésorerie provenant 
de nos fonds dédiés et de la réserve projets en attente d’utilisation 
– dont l’inscription dans notre patrimoine est susceptible d’une pré-
sence plus éphémère.

  PASSIF : Passif 2018

 

 Fonds propres (hors réserve projets) 
Essentiellement réserves issues des dons « non affectés » (voir ru-
brique dons non utilisés en fin d’année), ils sont relativement stables 
hors excédent avec 11 443 351 € contre 10 599 111 € au 31/12/2017. 
L’excédent est quant à lui détaillé page 47.

 Fonds dédiés et réserve projets 
Les fonds dédiés représentent 12 994 156 € au 31/12/18 contre un 
cumul de 15 556 165 € au 31/12/17. Cette somme provenant des dons 
« affectés » (voir rubrique dons non utilisés en fin d’année) collectés 
en 2018 sera en partie utilisée courant 2019 dans la réalisation de 
programmes humanitaires et sociaux respectant les choix pronon-
cés par les donateurs.
Il en sera de même pour les fonds mis en réserve projets, à savoir 
10 026 509 € au 31/12/18 (voir même rubrique, partie dons «non 
affectés»).

 Dettes 
Étroitement liées à l’exploitation courante de l’association, les 
dettes ont augmenté en 2018 (7 967 164 € contre 6 029 330 € en 
2017). Elles sont principalement constituées des dettes fiscales et 
sociales (organismes sociaux et salariés pour 1 183 737 €), des dettes 
fournisseurs (4 086 289 €), des autres dettes principalement auprès 
des bailleurs et partenaires (1 059 507 €) et des produits constatés 
d’avance (1 590 948 €).

DONS NON UTILISÉS EN FIN D’ANNÉE
 Dons dits « affectés » 
Les dons non utilisés - dits « affectés » (à un projet, thème ou zone 
géographique) - sont enregistrés en fonds dédiés, toujours avec le 
même objet (choix du donateur). Nous veillons à les utiliser dans un 
délai raisonnable qui soit compatible avec la garantie de la perti-
nence et de la qualité des projets. Ces fonds dédiés, rigoureusement 
suivis depuis l’arrivée des dons affectés, ne peuvent en aucun cas 
être intégrés dans les réserves et ne feront plus l’objet d’aucun prélè-
vement de frais de fonctionnement ou de recherche de fonds.

 Dons dits « non affectés » 
Les dons non utilisés dits « non affectés »24 (comme le précise le 
règlement 99-01 du CRC, fonds non destinés à un projet précis) peu-
vent apparaître en excédent de ressources (résultat), puis être mis en 
réserves sur validation du CA et approbation de l’AG :
            > Réserve libre pour les fonds généraux non utilisés.
            > Réserve Waqf pour les dons Waqf (cf. politique Waqf et legs 
                page 42).
            > Réserve projets pour les dons Zakât Al Maal25 non utilisés. 
               Le CA, avec approbation de l’AG, peut aussi choisir d’y  
               mettre des fonds généraux, sachant que cette réserve  
               projets - dédiée aux programmes humanitaires et sociaux-  
               ne fera plus l’objet d’aucun prélèvement de frais de 
               fonctionnement ou de recherche de fonds.

24 Ne sont pas concernés les dons Zakât Al Maal spécifiquement « affectés » à un pays (France, Palestine) et non utilisés, qui eux sont des fonds dédiés.
25 Aumône obligatoire que tout musulman verse annuellement en vertu des règles de solidarité instituées par l’Islam.

 Provisions 
 1 % 

 Dettes  
 19 % 

 Fonds propres
(hors réserve projets) 

 26 % 

 Fonds dédiés
et réserve projets  

 54 % 

 Immobilisations 
corporelles et incorporelles 

 6 % 
 Immobilisations 

 financières  
 6 % 

 Actif circulant 
 88 % 



Rapport Annuel 201842

RAPPORT FINANCIER

POLITIQUE DE RÉSERVES
Afin d’assurer la pérennité de ses missions, l’AG du SIF a approuvé 
l’objectif de mise en réserves d’une année de budget d’avance. Cette
gestion responsable va permettre de sécuriser financièrement l’exé-
cution des programmes humanitaires de façon continue, malgré les
aléas économiques que pourrait connaître l’organisation.

 Origine des fonds 
L’origine des fonds des trois réserves SIF est expliquée ci-avant  
(Cf. rubrique dons « affectés » et « non affectés » non utilisés en fin 
d’année).

 Règles de gestion des réserves 
Les réserves du SIF suivent des principes de précaution dans leur uti-
lisation et peuvent faire l’objet de placements. Ceux-ci permettent 
d’éviter la dépréciation des réserves en attendant leur utilisation.
Pour pallier tout besoin urgent de fonds, une partie des placements 
sécurisés doit rester disponible à tout moment. Une autre partie peut 
être placée, à condition de pouvoir être démobilisée dans un délai 
raisonnable et tenable. Les réserves sont par ailleurs gérées de façon 
rigoureuse et transparente.

 État des réserves à fin 2018 
L’AG du 11 juillet 2018 a approuvé la proposition du Conseil d’Adminis-
tration d’augmenter sa réserve libre de 980 861 € provenant du ré-
sultat 2017, dont une partie des intérêts bancaires perçus, pour éviter 
la dévaluation de la réserve, à hauteur de 19 881 €. Au 31/12/2018, la 
réserve libre du SIF indiquée en bilan est de 11 millions d’euros, ce qui 
représente une garantie de 5 mois de continuité de nos programmes 
humanitaires.
L’AG du 15 décembre 2018 a approuvé la dotation à DOTASIF de l’in-
tégralité de la réserve Waqf (d’où un solde à 0 € au 31/12/2019).

Chaque année, l’AG approuve l’utilisation de la réserve projets : 
l’AG du 15 décembre 2018 a pris acte de l’utilisation prévue de 6,4 M€ 
pour le financement de programmes humanitaires et sociaux 2018.  

L’utilisation effective et la nouvelle mise en réserve seront approu-
vées par l’AG du 29 juin 2019 (d’où un solde à environ 8 M€ au 
31/12/19).

POLITIQUE WAQF & LEGS
Au SIF, le Waqf (littéralement « don immobilisé ») est utilisé à des 
fins humanitaires, à l’instar des autres types d’aumônes. Les dons 
Waqf sont ainsi investis via DOTASIF et leurs bénéfices sont alloués 
chaque année à nos programmes.

Le SIF garde par ailleurs la gestion des legs et autres libéralités, pour 
lesquels il base sa politique d’acceptation et de gestion sur le texte 
de référence émis par le Don en Confiance, en matière de bonnes pra-
tiques et de déontologie.
L’association souhaite que les legs et libéralités – celles-ci peuvent 
prendre la forme de donations du vivant (l’une des formes de waqf) – 
lui parviennent directement, de façon à en optimiser la rentabilité et 
à en simplifier la gestion.

De même, le SIF souhaite toujours recevoir les dons waqf financiers, 
même s’il va ensuite en confier la gestion à son fonds de dotation   
DOTASIF, de manière à conserver un suivi uniformisé de ses dona-
teurs. Quelle que soit la ressource initiale issue de la générosité des 
donateurs, DOTASIF reverse sa rentabilité au SIF pour la participation 
au financement d’une ou plusieurs actions humanitaires ou sociales.

En 2018, DOTASIF a reversé au Secours Islamique France son  
excédent 2017, exclusivement tirée du Waqf, pour la somme de  
33 714 €. Le SIF a pu allouer ces fonds au financement partiel du pro-
gramme « Centre d’Accueil de Jour » de Massy, en France, pour un ap-
pui à l’urgence sociale et au besoin d’insertion des plus vulnérables.

Voilà une parfaite illustration de l’utilisation cohérente des fruits du 
Waqf qui, au travers de ces programmes, auront contribué à amélio-
rer les conditions de vie et les moyens d’existence de très nombreux 
bénéficiaires.
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EMPLOIS 2018 
Le tableau suivant présente la partie emplois du CER (compte d’emplois des ressources) 2018 des comptes annuels.
     

EMPLOIS Emplois de 2018 =  
Compte de résultat

Affectation par 
emplois 

des ressources 
collectées  

auprès du public 
utilisées 
sur 2018

1 - MISSIONS SOCIALES 35 530 304 € 24 350 732 €

      1.1  Réalisées en France 6 240 053 € 1 600 468 €

             Actions réalisées directement
Versements à d’autres organismes agissant en France 6 240 053 € 1 600 468 €

      1.2  Réalisées à l’étranger 29 081 032 € 22 541 046 €

             Actions réalisées directement 27 005 006 € 20 465 019 €

             Versements à un organisme central 
ou d’autres organismes

2 076 026 € 2 076 026 €

      1.3  Plaidoyer 209 219 € 209 219 €

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2 447 279 € 2 447 279 €

     2.1   Frais d’appel à la générosité du public 2 401 837 € 2 401 837 €

     2.2   Frais de recherche des autres fonds privés 0 € 0 €

     2.3   Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 45 442 € 45 442 €

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 3 101 116 € 3 042 478 €

  29 840 489 €

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 41 078 699 €  

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 199 800 €  

III - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES 6 184 483 €  

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 0 €  

V - TOTAL GÉNÉRAL 47 462 981 €  

VI - Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées par 
les ressources collectées auprès du public  607 439 €

VII - Neutralisation des dotations aux amortissements des 
immobilisations financées à compter de la première application du règlement 

par les ressources collectées auprès du public 
511 231 €

VIII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public  29 981 618 €

Le CER présente les charges ou emplois de l’association par destination, afin de spécifier l’utilisation qu’a fait le SIF de ses ressources : le total 
des emplois 2018 est de 47,5 millions d’euros.
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RÉPARTITIONS DES EMPLOIS 2018
 

 88 %  ont été dirigés vers la réalisation de missions sociales.

Le détail de ces 88 % est expliqué page 8, rubrique « 2018 en 
chiffres ».

 5 %  ont été utilisés en recherche de fonds.
 7 %   ont servi à financer les frais de fonctionnement.
 0 %  concernent les dotations aux provisions et le résultat de 
             l’exercice (pour ce dernier, voir rubrique excédent page 47).

La somme des missions 2018 (75 %), des frais de recherche de fonds 
(5 %) et de fonctionnement (6 %) représente le total dépensé en 
2018, soit 41,1 millions d’euros.

 Missions sociales 

Les missions sociales ont baissé (-13 %), passant ainsi de  
41 079 044 € en 2017 à 35 530 304 € en 2018.

En effet,  le pôle international poursuit son effort (+1 %) avec un total de  
13 missions ouvertes à l’international pour l’année 2018. En dehors de 
ces 13 missions, nous travaillons via quelques partenariats locaux et 
toujours via IRW26.

En France, les missions sociales ont baissé (-47 %) par rapport à 2017, 
avec la fermeture planifiée des centres d’hébergements pour mi-
grants, financés une année pleine en 2017 et clos mi-2018 avec la fin 
des subventions publiques.

Au niveau du Plaidoyer, pour la 7e année consécutive, la cellule 
« Relations Extérieures et Plaidoyer » du SIF s’est engagée dans des 
actions de sensibilisation et de plaidoyer, pleinement intégrées dans 
les missions sociales.

Pour ces trois axes des missions sociales (International, France et 
Plaidoyer), les emplois présentés intègrent les frais de supports aux 
projets, affectés au prorata des montants des programmes réalisés 
en 2018.

Ils comprennent les salariés du siège en lien avec les réalisations des 
missions, la logistique, la mise en place, le suivi et l’évaluation des 
missions, les frais bancaires liés aux virements d’exécution de pro-
grammes humanitaires, etc.

 Frais de collecte de fonds 
Il s’agit principalement des « frais d’appel à la générosité du  
public ». Ils augmentent de 9 % en 2018. Les objectifs restent la re-
cherche et la fidélisation des donateurs, afin d’accroître la collecte et 
ainsi permettre de réaliser davantage de programmes.
Des campagnes d’information ont été mises en place afin de sen-
sibiliser le grand public aux activités de l’association et l’ensemble 
des donateurs aux actions rendues possibles grâce à leurs dons. Ces 
frais regroupent donc les appels aux dons et leurs traitements, les 
spots radio, les salons, les coûts d’élaboration des supports, etc.

 Frais de fonctionnement 
Ils regroupent l’ensemble des charges relatives au fonctionnement 
de la structure et des services généraux du SIF, tels que l’administra-
tion, la comptabilité, l’informatique, les charges de structures (loyer, 
assurances, etc.). Cette année, les frais de fonctionnement augmen-
tent par rapport à 2017 (17 %).

 Dotations aux provisions 
Elles ont baissé grâce à notre suivi rigoureux des dossiers litigieux, à 
hauteur de 199 800 € en 2018.

26 Partenariat avec Islamic Relief Worldwide, essentiellement pour le programme orphelins et les programmes saisonniers de sécurité alimentaire.

 Frais de recherche 
 de fonds 

 5 % 

 Missions sociales 
 dépensées et à engager

 88 % 

 Frais de 
 fonctionnement  

 7 % 

 Dotations aux
provisions et Excédent   

 0 % 

 Asie  
 10 % 

 Afrique  
 32 % 

 Caraibes  
 4 % 

 Europe  
 2 % 

 Proche et Moyen Orient  
 52 % 
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RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DE 
L’EXERCICE
Lorsque les fonds affectés à un programme sont trop importants pour 
être utilisés totalement l’année où ils ont été reçus, ils sont conser-
vés dans des comptes identifiables pour être utilisés conformément 
à la volonté initiale des donateurs et des bailleurs.

Cette année, ces fonds représentent 6 184 483 € soit 16 % du total 
des dons collectés, subventions et fonds privés. La ressource non en-
gagée dans l’année même est affectée en fonds dédiés (sauf Zakât 
Al Maal à affecter en réserve projets ; voir page 41), lesquels seront 
exécutés ultérieurement.

ZOOM SUR LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Le SIF n’a pas souhaité utiliser une clef de répartition pour identifier 
les emplois financés à partir des dons des particuliers.
En effet, le SIF étant essentiellement financé par la générosité du pu-
blic, les emplois venant des dons peuvent se distinguer facilement 
des autres emplois. Les autres financements peuvent être des sub-
ventions (en fonction des conventions signées par les bailleurs de 
fonds) ou autres produits (ventes solidaires, produits financiers, etc.).

Part des Missions sociales 69 %

Part de frais de recherche de fonds 100 %

Part de frais de fonctionnement 98 %

Pour une grande transparence, le SIF n’a pas cherché de clé de  
répartition mais a appliqué les distinctions réelles.

LES IMMOBILISATIONS FINANCÉES AVEC LA 
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Cette rubrique permet de savoir ce qui, en provenance de la géné-
rosité du public, a été dépensé dans l’année en plus des emplois  
indiqués ci-avant. Il s’agit d’investissements ou immobilisations 
(607 439 € en brut) qui représentent 2 % des ressources collectées 
auprès du public courant 2018 : Réaménagement des locaux, maté-
riel de bureau et informatique, etc.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Pour l’exercice 2018, le SIF a encore bénéficié de dons en nature 
substantiels qui lui ont notamment permis d’organiser des distribu-
tions humanitaires. Le travail des bénévoles a également été valorisé 
comptablement :

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales 463 469 € Bénévolat 315 903 €

Frais de recherche 
de fonds 2 233 € Prestations 

en nature 82 019 €

Frais de 
fonctionnement et 

autres charges 
0 € Dons en 

nature 67 780€

Total 465 702 € Total 465 702 €
 

Les emplois en missions sociales correspondent essentiellement 
à l’engagement des bénévoles sur les programmes en France  
(maraudes, restaurant solidaire, etc.).

PART DES FINANCEMENTS RÉALISÉS PAR LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC (ESSENTIELLEMENT PAR LES DONS)
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RESSOURCES 2018 
Les ressources sont ici détaillées selon les règles du Compte d’Emploi des Ressources (CER), plus compréhensibles que le Compte de résultat : 

RESSOURCES Ressources collectées sur  
2018 = Compte de résultat

Suivi des ressources  
collectées auprès du  

public et utilisées  
sur 2018

Report des ressources collectées auprès du public non  
affectées et non utilisées en début d’exercice  16 423 068 €

1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 25 570 868 € 25 570 868 €

      1.1 - Dons et legs collectés 25 480 773 € 25 480 773 €

       Dons manuels non affectés 8 787 708 € 8 787 708 €

       Dons manuels affectés 16 693 065 € 16 693 065 €

       Legs et autres libéralités non affectés 0 € 0 €

       Legs et autres libéralités affectés 0 € 0 € 

     1.2 - Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 90 095 € 90 095 €

2 - AUTRES FONDS PRIVES 76 955 €

3 - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS 11 258 560 €

4 - AUTRES PRODUITS 987 857 €

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU 
     COMPTE DE RÉSULTAT 37 894 239 €

II - REPRISES DES PROVISIONS 408 269 €

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES 
        DES EXERCICES ANTÉRIEURS 8 746 492 €

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU  
        PUBLIC (cf. tableau des fonds dédiés)  3 155 973 €

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 413 982 €  

VI - TOTAL GÉNÉRAL 47 462 981 € 28 726 841 €

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées 
        auprès du public  29 981 618 €

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 
NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE  15 213 212 €

Les nouvelles ressources du SIF se chiffrent à 47,5 millions d’euros pour l’année 2018.
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RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

Ces ressources correspondent en quasi-totalité aux dons privés  
collectés en France auprès de particuliers et d’associations : ils 
passent de 24 034 577 € en 2017 à 25 480 773 € en 2018, soit une  
augmentation de 6 % :
         > Les dons affectés à un projet ou un pays déterminé passent de 
             15 485 774 € en 2017 à 16 693 065 € en 2018.
         > Les fonds généraux passent de 8 548 804 € en 2017 à 
             8 787 708 € en 2018.

 Ressources issues de la générosité du public et dépensées      
En 2018, la part des ressources collectées auprès du public et dépen-
sées cette même année représente 59 %.

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS 
PUBLICS 
Le SIF a vu pour l’année 2018 ses subventions baisser passant de  
19 276 465 € en 2017 à 11 258 560 €. Cette baisse est principale-
ment due à la fermeture planifiée des centres d’hébergements pour 
migrants, financés une année pleine en 2017 et clos mi-2018 avec la 
fin des subventions publiques prévues à cet effet. Sur le plan interna-
tional, le SIF continue d’entretenir des liens étroits avec les bailleurs 
de fonds.

Ainsi, dans la continuité des années précédentes, nous avons pu 
compter sur des soutiens financiers importants des Nations Unies 
(Haut Commissariat des Nations Unies – HCR, Bureau de la coordi-
nation des affaires humanitaire – OCHA) afin de faire face à la crise 
syrienne.

Par ailleurs, au-delà des urgences, les fonds bailleurs continuent à 
contribuer au financement de nos projets de développement tels que 
nos projets liés à l’eau et à l’assainissement au Tchad avec l’UNICEF 
(Fonds des Nations Unies pour l’enfance).

Le montant total des subventions représente cette année 30 %  
du total des ressources 2018 ce qui montre que le SIF continue de 
s’appuyer essentiellement sur la générosité de ses donateurs.

AUTRES FONDS PRIVÉS ET PRODUITS 
Les autres fonds privés de 76 955 € concernent le bailleur privé
Karamat Solidarity.
Les autres produits de 987 857 € correspondent notamment aux 
gains de change provenant des missions internationales et à une 
redistribution de la part de la SCI SIFMASSY.

RÉALISATION DES RESSOURCES AFFECTÉES 
NON UTILISÉES (DES EXERCICES ANTÉRIEURS) 

Parmi les actions réalisées, 8 746 492 € ont été financées grâce aux 
dons collectés les années antérieures.

EXCÉDENT OU INSUFFISANCE DE 
RESSOURCES 
Le SIF présente un excédent hors ajout/utilisation de la réserve projets 
de 714 100 € en 2018 contre 1 174 739 € en 2017. Chaque année, avec 
des indicateurs de vie financière encourageants, le CA propose une 
affectation en réserve libre. Comme abordé page 41, le SIF demande, 
en plus, l’ajout en réserve projets de 4,9 M€ de dons Zakât Al Maal et 
l’utilisation de 6,1 M€ de la réserve projets. Ainsi, le résultat global 
2018 s’élève à -413 985 €.

ZOOM SUR LES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 
Cette rubrique du CER amène à calculer le solde des ressources 
collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin 
d’exercice. Ce solde correspond à la somme issue de la généro-
sité du public libre de tout engagement (mises à part les restrictions  
susmentionnées liées au Waqf et à la Zakât Al Maal). Ce solde sera 
reporté à l’ouverture de l’exercice N+1. Pour l’année 2018, il est de  
15 213 212 €.
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 Des besoins humanitaires et sociaux à financer  
Pour 2019, face aux besoins exponentiels à travers le monde, le SIF 
devra s’atteler à développer ses ressources en dons privés et en fi-
nancements institutionnels – ou, à minima les maintenir – car les re-
tombées de la collecte à l’occasion de l’Aïd Al Adha, au milieu de l’été 
2019, risquent de diminuer, de même que celles liées aux parrainages 
des orphelins dont certains programmes seront modifiés, comme 
abordé ci-contre.
Ces ressources serviront au financement des programmes humani-
taires et sociaux en France et à l’international où il est prévu en sus 
d’intervenir au Yémen. Après une mission d’évaluation et d’identifica-
tion des bénéficiaires, le SIF aura déjà procédé en février à une distri-
bution alimentaire pour près de 3 000 personnes à Aden. 
Ces ressources aideront également à répondre à d’éventuelles crises 
ou catastrophes qui pourraient malheureusement surgir en 2019. 

 Deux nouvelles entités officiellement créées le 10 janvier 
Pour structurer ses activités, le SIF créera deux nouvelles entités qu’il 
s’obligera à administrer avec les mêmes exigences de responsabilité 
et de transparence :

> La SCI (Société Civile Immobilière) SIFHABITAT aura pour but de 
    gérer de futurs biens immobiliers qui pourraient être acquis pour les  
   missions sociales France, tels que des centres d’accueil de jour et/ 
    ou d’hébergement, comme le SIF en gère déjà à Massy.

> La SAS (Société par Actions Simplifiée) SOLECOINSERT aura la 
 mission de poursuivre l’activité friperie du SIF. Pour développer      
   cette activité, le SIF, association à but non lucratif, devait séparer  
     son activité Vet’Sol de l’ONG, qui, elle, a vocation à générer du profit  
    pour financer nos actions humanitaires, sachant qu’elle conservera  
  cependant la majorité de ses bénéfices pour le maintien et le  
   développement de son activité, conformément à la législation sur  
    l’économie sociale et solidaire.

 De nouveaux programmes en faveur des orphelins 
Depuis quelques années, le SIF développe le parrainage participatif 
à côté du parrainage individuel d’orphelins, de manière à augmen-
ter l’impact du soutien qu’il leur apporte, ainsi qu’à leurs proches. 
Parce que le bien-être de l’enfant est une priorité SIF et de façon à 
superviser au plus près ses programmes, le SIF arrêtera mi 2019 les 
parrainages qui se faisaient via un partenariat dans certains pays. 
En parallèle, il développera ses actions de parrainage participatif et 
multipliera les parrainages individuels d’orphelins, grâce au soutien 
durable de ses donateurs, dans la Palestine (Cisjordanie), au Mali 
et au Pakistan. Il entamera par ailleurs le parrainage d’orphelins à  
Madagascar, avec 400 enfants vulnérables qu’il est prévu de soutenir 
en 2019.

32 Source : ONU
33 Source : ONU
34 Source : Rapport statistique 2017 – État de la pauvreté en France – Secours Catholique
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À nos donateurs et bénévoles 
Au nom de toute l’équipe du Secours Islamique France, nous 
tenons à remercier chaleureusement nos généreux donateurs 
et nos bénévoles pour leurs contributions, temps, énergie et 
implication. 
Sans leur soutien, rien ne serait possible.

À nos partenaires
Nous remercions également tous nos partenaires qui, du finan-
cement d’opérations à la collaboration étroite dans la mise en 
œuvre des projets, ont soutenu notre travail humanitaire.

 Plates-formes associatives et espaces de    
 coordination dont le SIF est membre 
• Association of International Developement Agencies (AIDA)
• Coordination SUD
• Coalition Eau
• Coordination Humanitaire et Développement (CHD)
• Effet Papillon
• Fédération des acteurs de la solidarité (FAS)
• France Générosités
• Lebanon Humanitarian INGO Forum (LHIF)
• Partenariat Français pour l’Eau (PFE)
• Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)
• Syrian INGO Regional Forum (SIRF)
• Voluntary Organizations in Cooperation in Emergencies 
    (VOICE)

 Partenaires Institutionnels et soutiens  
 financiers 
• Agence Française de Développement (AFD)
• Ambassade de France au Pakistan
• Assemblée Nationale
• Association Coup de Cœur 
• Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des 
    Nations Unies (OCHA)
• Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et de 
    l’Essonne (CAF 93 et CAF 91)
• Conseil Islamique Rhône Alpes - Grande Mosquée de Lyon
• Centre de Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des 
    Affaires Etrangères

• Conseil Général de l’Essonne, Conseil Général de Seine-
    Saint-Denis
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
    l’Essonne (DDCS 91)
• Département de Loire-Atlantique 
• Direction Générale du Développement et de la Coopération 
    de la Commission Européenne (EuropeAid)
• Direction Générale de l’Aide Humanitaire et de la Protection 
    Civile de la Commission Européenne  (ECHO)
• Direction Régionale et interdépartementale de 
    l’hébergement et du logement de la Seine-Saint-Denis  
    (DRIHL 93)
• Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel 
    (FRIO), projet soutenu par l’Agence Française de 
    Développement
• Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
• Fondation Muslim Relief 
• Islamic Relief Belgium
• Islamic Relief Netherlands
• Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
    réfugiés (UNHCR)
• Programme Alimentaire Mondial (PAM)
• Région Ile de France
• Ville de Saint Ouen, Ville de Saint-Denis, Ville de Massy

 Partenaires opérationnels  
ADN, Al-Azhar University Gaza, Al Karama, Amec-Ba, Amec-
Mo, ANDES, Association Musulmane de Bienfaisance, ARDD 
Legal Aid, ATPIR, Banque Alimentaire de Paris et d’Ile-de-
France, Banque Alimentaire du Rhône, CARE France, Centre for 
Mind and Body Medicine, COHAIV, Djantoli, Dons Solidaires, 
Electriciens Sans Frontière, Enfance et Paix, Fédération des 
Banques Alimentaires, Friendship, Interlogement 93, Islamic 
Relief Worldwide, ISWA, Maqsoud Welfare Foundation, Oth-
man Consulting, Samu Social 93, SIAO 91, PARC, PARD, SARC, 
SECADEV, Solidarité Laïque, Sukaar Foundation, Un Enfant par 
la Main, UNRWA, Village Pilote.

 LES REMERCIEMENTS

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 

Que ce soit sur l’urgence sociale ou sur l’inser-
tion socio-éducative et professionnelle, c’est 
grâce à l’engagement et à la disponibilité de 
nos bénévoles qu’en 2018, nous avons notam-
ment pu aider en France :

        • 1 231 personnes sans domicile fixe lors  
            des 130 maraudes effectuées
        • 1 000 personnes en moyenne chaque  
            soir aux Tables du Ramadan à Saint- 
            Denis soit 30 000 repas servis en tout
        • 6 500 détenus via les colis Ramadan
        • 120 personnes en moyenne avec près  
            de 2 000 repas préparés et servis lors  
            des déjeuners du SIF à Saint-Denis
        • 145 familles (soit 432 bénéficiaires)  
            accompagnées via Epi’Sol à Saint-Denis
        • 630 personnes inscrites au Centre 
            d’Accueil de Jour de Massy
        • 162 femmes accueillies à la Mise à  
            l’Abri de Massy 

C’est également grâce à leur soutien que nous 
avons pu réaliser des actions de mobilisation à la 
générosité du public à travers les évènements, des 
actions de streetmarketing, et des collectes de 
denrées.

Crédits photos :    ©SIF, ©SIF/Hervé Lequeux, ©SIF/Lahcene Abib, ©SIF/Sinawi Medine.
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