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’année 2005 fut une année endeuillée ! Nous gardons 

tous à l’esprit les effroyables images du séisme qui a 

touché le Pakistan, les conséquences du tsunami, les  

inondations au Bangladesh ou encore les épreuves des 

populations palestiniennes, affaiblies par des années de 

guerre et plongées dans la confusion la plus extrême. 

 

Le Secours Islamique était également présent dans bien 

d’autres pays délaissés, subissant des crises sourdes dont 

personne n’a entendu parler (les causes oubliées) mais qui 

ont néanmoins provoqué des milliers de victimes. Comme 

chaque année, nous avons contribué à aider les victimes de 

ces crises humanitaires, dans le monde entier. Aujourd’hui 

encore, nos équipes sont présentes sur le terrain afin de 

poursuivre nos projets d’aide et de développement, financés 

grâce à votre générosité. 

 

Outre la gestion des nombreuses situations d’urgence, nous 

continuons à nous mobiliser pour nos programmes de 

développement durable, dont les investissements ne 

cessent de croître d’année en année. Les projets sont 

menés en réponse à des besoins éducatifs, sanitaires, 

sociaux et économiques. La mise en place de ces 

programmes vise à donner aux populations défavorisées les 

moyens de retrouver leur dignité et d’exploiter leurs talents 

pour construire leur propre avenir. 

 

Par ce bilan qui résume les nombreuses actions amorcées 

par le Secours Islamique, nous avons voulu vous montrer à 

quel point votre générosité est nécessaire à la construction 

de l’édifice qu’est la Solidarité. 

 
 
Mohamed OUAZZA 

Président du Secours Islamique France 

L 

Le mot du Président 
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A- LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS  
 

our le Secours Islamique France, la publication de ces comptes annuels est bien plus qu’une 
obligation. C’est surtout la volonté de se montrer à la hauteur de la confiance que lui témoignent 
les donateurs, partenaires et bénévoles.  

 
Nous présentons en première partie le bilan, le compte de résultat, l’annexe légale et les rapports du 
commissaire aux comptes : le rapport général (opinion et appréciations) et le rapport spécial 
(convention). 
 
Dans un deuxième temps, nous présentons le compte d’emploi des ressources et le rapport du 
commissaire aux comptes afférant à celui-ci. 
 
Nos comptes annuels sont contrôlés, puis certifiés par notre commissaire aux comptes, le cabinet 
NAJM (54 Avenue Victor Hugo, 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS). 
 
Les comptes 2005 témoignent d’une hausse d’activité par rapport à 2004. Les principaux indicateurs de 
la vie financière de l’association sont encourageants. Cette situation tient à l’augmentation des 
ressources propres, du fait d’un accroissement significatif des dons (25%).  
 
D’autre part, l’appel lancé en décembre 2004, à la suite de la catastrophe de Tsunami en Asie a eu une 
répercussion financière en 2005. 
 
 
Des garanties de rigueur et de transparence 
 
Pour produire ses comptes et assurer sa gestion, le Secours Islamique France s’est doté de procédures 
internes et de moyens de formation. 
 
Au vu de l’augmentation de l’activité financière, l’association a renforcé son équipe de comptabilité et 
finance, afin de répondre avec rigueur aux exigences de contrôle devenues plus importantes.  
 
 
 

B- EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
 

Le Secours Islamique France, comme toute autre association, a été soumise à de nombreux 
contrôles au cours de l’année :  

 

� contrôle de la Cour des Comptes  portant sur  la gestion et l’emploi des dons collectés pour 

le Tsunami : le rapport final a été publié en décembre 2006, 

� contrôle de l’Assemblée Nationale mai 2005 dossier Tsunami : en cours, 

� contrôle de l’Urssaf portant sur les cotisations sociales 2003 et 2004,  

� nomination d’un commissaire aux comptes qui a pour mission d’auditer et de certifier les 

comptes annuels à compter du 1er janvier 2005. 

 

P 



 

3333/35/35/35/35    

RAPPORT FINANCIER 2005 – SECOURS ISLAMIQUE FRANCE 

 

C- ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 
 

Dans le cadre de la famille d’Islamic Relief Wordwide (Secours Islamique à travers le Monde), une 
unité de recherche a été crée cette année à Birmingham. Le Secours Islamique France participe au 
développement de cette unité. 

 
 
 

D- INFORMATIONS SUR LE BILAN 
 

C’est un « arrêt sur image » de la situation patrimoniale du Secours Islamique France au 31 
décembre 2005. 

 
 

� Les actifs immobilisés ont une valeur nette de 116 493 € contre 131 692 € au 31/12/2004. 
Ils regroupent les biens de l’association possédés sur le long terme, tels que des locaux, 
des véhicules, du matériel de bureau. 

 
� L’actif circulant se compose de créances et des disponibilités. La trésorerie disponible à la 

fin 2005, dépendante du calendrier de la collecte des dons s’élève à 7 062 156 € contre 
7 291 654 €. 
 
En effet, une part importante des ressources est perçue en fin d’année, suite aux 
campagnes annuelles « ramadan » destinées à nourrir les nécessiteux, et « sacrifices » qui 
permettent de lutter contre la faim et la malnutrition. La trésorerie disponible nous permet 
de disposer des moyens suffisants pour financer nos activités courantes et réagir sans 
attendre aux urgences. 
 
A noter que la plupart de ces disponibilités ont été utilisées en 2006.  
 

� Les fonds dédiés. Le Secours Islamique France utilise les dons conformément aux 
souhaits exprimés par les donateurs. Lorsque les fonds ne sont pas intégralement utilisés 
dans l’année, comme ce fut le cas pour le Pakistan, ils sont affectés au même projet 
l’année suivante. Au 31/12/2005 les fonds dédiés s’élèvent à 4 863 226 € contre   
2 339 906 € au 31/12/2004. 
 

� Les dettes. La situation au dernier jour de l’année présente des sommes dues au moment 
où est prise cette « photographie » (factures en cours, charges sociales…). La plupart de 
ces dettes sont payés au 1er trimestre 2006. Au 31/12/2005 les dettes s’élèvent à           
278 540 € contre 155 259 € au 31/12/2004. 

 
 
 

E- LE COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 
 

Il présente l’origine des fonds collectés (ressources) par le Secours Islamique France au cours de 
l’exercice, et l’utilisation qui en a été faite (emplois). 

 
Le compte d’emploi des ressources est le reflet de la comptabilité analytique de l’association. 
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1) D’où viennent les dons ? 
 

Les dons sont essentiellement privés. Chaque année, les donateurs privés renouvellent leur 
confiance au  Secours Islamique France. Les dons collectés en numéraires représentent 71 % 
du total des dons, et 29 % sont des dons en nature. 

 
 
 

2) Evolution des dons et des dépenses 
 

L’augmentation régulière des dons, et la maîtrise des dépenses administratives confirment la 
bonne santé de l’association. 

 
� Augmentation de 25% des dons collectés contre seulement 5 % entre 2003-2004 
� Seulement 8 % de dépenses supplémentaires 
� Une amélioration du ratio dépenses / dons 
 
 

Evolution annuelle des dons et dépenses 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Où vont les dons ?  
 
Sur 100 € (euro) « employés » en 2005 :  
 
� 86 € ont été affectés au financement de nos missions humanitaires,  
� 7 € ont été utilisés pour collecter les dons : l’appel à la générosité, 
� 5 € ont permis de couvrir les frais de fonctionnement, 
� 2 € ont servi à financer le développement de la notoriété du Secours Islamique France : 

éducation à l’action humanitaire. 
 
 

-  €

2 000 000 €

4 000 000 €

6 000 000 €

8 000 000 €

10 000 000 €

12 000 000 €

14 000 000 €

16 000 000 €

2001 2002 2003 2004 2005

Dép en se s  to ta les  Total  d on s  
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Répartition des emplois par destination 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Les frais de recherche de fonds 

 
Ce sont les frais d’appel à la générosité : le public est sollicité à travers des appels aux 
dons et directement par des collectes organisées sur le terrain. 
 
 

b) Les frais d’éducation au développement  
 
La politique de développement des partenariats a permis un surcroît de notoriété de 
l’association. Ses dépenses d’information et de sensibilisation du public se composent 
d’évènements tels que les salons et expositions, ainsi que du magazine « Planète 
Humanitaire ». 
 
  

c) Les frais de fonctionnement de l’association  
 
Ce poste regroupe l’ensemble des charges relatives au fonctionnement de la structure et 
des services généraux du Secours Islamique France : loyer et charges, assurances, 
fournitures… 
 
Les dépenses de personnel sont réparties dans les trois autres postes. 
 
 

d) Les missions sociales 
 
Ce poste comprend pour 99% les interventions internationales et pour 1 % les interventions 
en France. Elles se distinguent en 5 principaux thèmes : Urgences, Orphelins, 
Développement, Campagnes annuelles (Ramadan, Sacrifice) et enfin Waqf  (l’aumône 
continue). 
 

 
 
 

Missions 

humanitaires

86%
Education au 

développement

2%

Frais de 

fonctionnement

5%

Appel à la 

générosité

7%
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Missions sociales par projet 2005 (hors dons en nature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Urgence (39%) : 
 
Les programmes d’urgence s’élèvent à 3 060 591 €. Les équipes d’intervention 
d’urgence du Secours Islamique ont répondu présent pour un grand nombre 
d’urgence : l’aide aux victimes du Tsunami, l’aide d’urgence suite à la sécheresse au 
Mali, l’aide aux déplacés de Darfour… 
 
A travers ses nombreuses missions de secours d’urgence, le Secours Islamique 
France à participé activement à aider les nécessiteux, à soulager les souffrances des 
populations et à secourir les affligés.  
 
Le Secours Islamique France dispose d’une caisse dédiée spécialement aux urgences 
(catastrophes naturelles, famines, épidémies, guerre…). 
Elle est alimentée par les dons des urgences et parfois par le fond général.  
 

• Orphelins (23%) : 
 

Il s’agit du 2ème grand programme (1 822 224 €) d’exécution de projet, dont                    
1 480 495 € pour le parrainage. Le reste correspond à des activités et cadeaux pour les 
orphelins. Le parrainage permet d’améliorer les conditions de vie des orphelins, et de 
soutenir leur famille. Fin 2005, le Secours Islamique France a compté 3 059 
parrainages d’orphelins. 

 

• Développement (19%) : 
 

Les programmes de développement s’élèvent à 1 423 560 €. Parmi tous les projets 
exécutés, il y a notamment : l’octroi de micros crédits qui ont été destinés à soutenir les 
micros projets en Palestine et au Kosovo ; la mise en place de pompes à eau et la 
reconstruction de maisons en Chine (suite aux inondations à Xinjiang), ainsi qu’un 
grand nombre de programmes d’aide au Pakistan, Soudan, Mali, Egypte, Ethiopie…. 

 

Urgence

39%

Orphelins

23%

Développement

19%

Ramadan & 

Sacrifice

14%
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• Ramadan & Sacrifice (14%) :  
 
A l’occasion du mois de ramadan, Le Secours Islamique France lance sa grande 
campagne annuelle « nourrir les nécessiteux ». En 2005, le SIF à distribuer un grand 
nombre de colis alimentaires. 
 
L’Aïd Al Adha est une campagne annuelle contre la faim et la malnutrition. Cette 
campagne consiste à distribuer des milliers de sacrifices (moutons, chèvres, bœufs, 
chameaux…) dans des pays où la viande est considérée comme une denrée de luxe.  
 
Le Secours Islamique France a pu offrir 8 048 sacrifices, près de 120 000 personnes 
ont ainsi mangé de la viande.  

 

• Waqf (5%) :  
 
Il s’agit d’un don immobilisé et investi en vue de générer des revenus qui seront 
reversés dans des projets choisis. Le SIF compte durant cette année 278 Waqf. 
 
Le prix unitaire d’un Waqf est de 1300 €. 
 
 
 

Parmi les actions d’urgence et de développement, des convois ont été de la France vers 
l’Indonésie, le Pakistan et le Maroc : 
 

Convois humanitaires Valeur des convois 

Convois tsunami Indonésie (31 convois de matériel scolaire) 2 249 98 € 

Convois séisme Pakistan (tentes, couvertures, vêtements chauds, 
chaussures, kits d'hygiène, citernes à eau…) 

294 995 € 

Convois Maroc (matériel médical en faveur du Centre Hospitalier 
Hassan II de Fès, et de Marrakech ) 

1 313 024 € 

 
 
Les fonds affectés à l’exécution de projets en France correspondent principalement aux 
projets suivants : 
 

• Couscous de l’amitié :  
 
En 2005, le Secours Islamique France a distribué a des nécessiteux des plats chauds 
avec légumes et viande.  

 

• Solidarité aux incarcérés : 
 
Ce projet a été lancé pour venir en aide aux incarcérés. En partenariat avec les 
aumôniers des maisons d’arrêt, le Secours Islamique France distribue des colis 
composés de produits alimentaires et de papeterie. 
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Les missions sociales du Secours Islamique s’effectuent dans différents pays du monde. 
Les dépenses de projets ont été exécutées pour : 
 
� 34% au Moyen et Proche Orient (Palestine, Irak, Yémen, Jordanie, Liban),  

� 26 % en Asie (Indonésie, Pakistan, Chine, Inde, Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh),  

� 25% en Afrique (Soudan, Mali, Niger, Ethiopie, Afrique du Sud, Kenya, île Comores, 
Algérie, Maroc),  

� 15 % en Europe (Tchétchénie, Albanie, Turquie, Kosovo, France). 

 
 

Missions sociales par zone géographique (hors dons en nature) 
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BILAN DU 31 DECEMBRE 2005 

Association Secours Islamique 
 

Présentation conforme au Nouveau Plan comptable des associations et fondations 
 

(montants exprimés en euros) 
 
 
2004

ACTIF BRUT

AMORTIS
SEMENTS

 ET 
PROVISIONS

NET NET PASSIF 2005 2004

 ACTIF IMMOBILISE  FONDS ASSOCIATIF 57 569 57 569
 Immobilisations
 incorporelles

       FONDS PROPRES

 Logiciels informatiques 3 468 3 468 0 2 890  • Valeur du patrimoine intégré
 Droit au bail  • Fonds statutaire

  Sous-total   3 468 3 468 0 2 890  • Libéralités à caractère d'apport
 • Subventions d'investissement 60 979 60 979

RESERVE
 Immobilisations
 corporelles  • Réserves de fonds de roulement
 Immeubles et terrains 122 345 97 586 24 759 30 876  • fonds de réserve
 Installations et
 agencements 18 005 6 196 11 808 13 609
 Immobilisations
 en cours        REPORT A NOUVEAU 830 519 3 756 700
 Matériel informatique 218 694 176 616 42 078 33 063        
 Mobilier de bureau 24 448 24 448 0 2 602
 Matériel de transport 41 952 24 366 17 585 22 747        EXCEDENT OU DEFICIT 1 112 361 1 085 957

Sous-total   425 443 329 213 96 230 102 898        DE RESSOURCES EN 
 Immobilisations
 finacières

       ATTENTE D'AFFECTATION

 Prets à plus d' un an 20 263 20 263 21 963 Total   2 061 428 4 961 205
 Dépôts & 
Cautionennements 3 941

Sous-total   20 263 20 263 25 904
Total   449 174 332 681 116 493 131 692

 PROVISIONS POUR RISQUES,
 CHARGES ET FONDS DEDIES

 Provisions pour risques
 ACTIF CIRCULANT  Provisions pour charges
Clients & cptes rattacchés 17 533 17 533 32 398  Fonds dédiés 4 863 226 2 339 906
 Autres créances 7 012 7 012 626 Total   4 863 226 2 339 906
 Valeurs mobiliéres
 de placement

 Disponibilités 7 062 156 7 062 156 7 291 654
 Charges constatées 
 d'avance  DETTES

Total   7 086 701 7 086 701 7 324 678  Emprunts et dettes assimilées
 Dettes fournisseurs et
 comptes rattachés 92 150 52 806
 Dettes fiscales et sociales 185 331 100 345
 Autres dettes 1 059 2 108
 Produits constatés d'avance

Total   278 540 155 259
 Legs à affecter  Legs à affecter

TOTAL   7 535 875 332 681 7 203 194 7 456 370 TOTAL   7  203 194 7 456 370

2005
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2005 

Association Secours Islamique 
 

(montants exprimés en euros) 

 
 

  2 005 2 004 

       Dons collectés  9 505 596 7 662 339 

       Régularisation dons sur années antérieures -126 532   

       Dons reçus en nature 3 858 000 3 000 000 

     

       Montant total des dons collectés 13 237 064 10 662 339 

       Production stockée     

       Production immobilisée    

       Subventions d'exploitation 19 900 21 454 

       Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges 600 292 

       Cotisations    

       Autres produits (hors cotisations) 20 640 43 577 

     

Total Produits d'exploitation 13 278 204 10 727 662 

      

       Réalisations de projets et charges d'exploitation sur projets 8 146 158 4 825 832 

       Dons distribués en nature 3 858 000 3 000 000 

       Achats de matières premières et autres approvisionnements 15 395 8 810 

       Autres achats et charges externes 444 129 395 757 

       Impôts, taxes et versements assimilés 64 324 47 443 

       Salaires et traitements 775 079 605 941 

       Charges sociales 390 092 289 308 

       Dotations aux amortissements, provisions et engagements     

             Sur immobilisations : dotations aux amortissements 41 444 29 225 

             Sur immobilisations : dotations aux provisions     

             Sur actif circulant : dotations aux provisions     

             Pour risque et charges : dotations aux provisions     

       Autres charges     

      

Total charges d'exploitation 13 734 621 9 202 316 

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION  -456 417 1 525 346 

      

       Produits financiers     

             De participations     

             D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     

             Autres intérêts et produits assimilés     

             Reprises sur provisions et transfert de charges     

             Différences positives de change     

             Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement     

      

Total produits financiers 0 0 
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2005 (suite) 

Association Secours Islamique 
 

(montants exprimés en euros) 

 
 

  2 005 2 004 

       Charges financières     

              Dotations aux amortissements et aux provisions     

              Intérêts et charges assimilés     

              Différences négatives de change   7 

              Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

      

Total charges financières 0 7 

2 - RESULTAT FINANCIER 0 -7 

      

       Produits exceptionnels     

             Sur opérations en gestion 84 993 2 350 

             Sur opérations en capital     

             Reprises sur provisions et transfert de charges     

      

Total produits exceptionnels 84 993 2 350 

      

       Charges exceptionnelles     

             Sur opérations en gestion 1 092 1 

             Sur opérations en capital  3 941   

             Dotations aux amortissements et aux provisions     

      

Total charges exceptionnelles 5 033 1 

3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL  79 960 2 349 

      

       + Report des ressources non utilisés des exercices antérieurs  5 288 684 403 811 

       -  Engagements à réaliser sur ressources affectées 3 799 866 845 542 

      

       TOTAL DES PRODUITS  18 651 881 11 133 823 

       TOTAL DES CHARGES 17 539 520 10 047 866 

      

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 112 361 1 085 957 
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ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

de l’exercice clos le 31/12/2005 
 
 

Le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2005, présente un total de 7 203 194 €. 

Le compte de résultat présenté sous forme de liste, dégage un résultat positif (excédent) de 1 112 361 €. 

L’exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2005. 

Les notes ou tableaux ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. 

 
 

 

Note 1 : Principes, règles et méthodes comptables 
 
Les comptes annuels de l’exercice 2005 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du 
règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
selon les hypothèses suivantes :  
 

- Continuité de l’exploitation 
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 
- Indépendance des exercices 

 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 
 
Conformes à la réglementation en vigueur, les méthodes d’évaluation utilisées concernant les  actifs et 
passifs feront l’objet d’un rappel le cas échéant, dans les notes annexes ci-après. 
 
 
 

Note 2 : Changement de méthode d’évaluation et de présentation 
 
Afin de respecter les dispositions légales, nous avons modifié la présentation des comptes annuels au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2005. 
 
En effet, le bilan et le compte de résultat doivent être établis conformément au plan comptable général 
en tenant compte des adaptations propres aux associations. 
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NOTES SUR LE BILAN 
 
 

Note 3 : Immobilisations 
 
Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur coût d’acquisition. Elles sont amorties sur une 
durée estimée d’utilisation suivant le mode linéaire. 
Les durées d’amortissement pratiquées sont les suivantes :  
 

• Constructions   Linéaire   20 ans 

• Installation et agencement Linéaire   10  ans 

• Logiciels    Linéaire     1 an  

• Matériel de transport  Linéaire     5 ans 

• Matériel informatique  Linéaire     3 ans 

• Mobilier   Linéaire     3 ans à 5 ans 
 
La variation des immobilisations depuis l’exercice précédent se décompose comme suit :  
 

Immobilisations 
Valeur brute 
des immo. au 

01/01/2005 

Augmentations Diminutions 
Valeur brute 
des immo. au 

31/12/2005 

Immo, incorporelles         

Logiciel 3468  0 3468 

Total 1 3468 0 0 3468 

Immo. Corporelles     

Batiments 122344 0 0 122344 

Agencement 18005 0 0 18005 

Matériel de transport 38952 3000 0 41952 

Matériel de bureau et infor. 131894 86800 0 218694 

Mobilier 24448 0 0 24448 

Total 2 335643 89800 0 425443 

Immo. Financières    0 

Prêts 21963 7800 9500 20263 

Dette et caution 3941 0 3941 0 

Total 3 25904 7800 13441 20263 

Total 1+2+3 365015 97600 13441 449174 
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Note 4 : Amortissements 
 
La variation des amortissements depuis l’exercice précédent se décompose comme suit :  
 

Amortissements 

Montant des 
amort. au 

01/01/2005 
Augmentations Diminutions 

Montant des 
amort. au 

31/12/2005 

Immo. incorporelles    0 

Logiciel 578 2890 0 3468 

Total 1 578 2890 0 3468 

Immo. Corporelles     

Batiments 91469 6117 0 97586 

Agencement 4396 1800 0 6196 

Matériel de transport 16204 8162 0 24366 

Matériel de bureau et infor. 98830 77786 0 176616 

Mobilier 21846 2602 0 24448 

Total 2 232745 96467 0 329212 

Total 1+2 233323 99357 0 332680 

 
 

Note 5 : Etat des échéances des créances et dettes 
 
La décomposition des postes créances et dettes au 31.12.2005 est la suivante : 
 

Echéances 
 

Montant 
 brut Jusqu’à 1 an A plus d’1 an 5 ans et plus 

Créances    

Clients et comptes rattachés  17533 17533   

Autres créances 7012 7012   
Total  24545 24545   

Dettes    

Dettes fournisseurs 92149 92149   

Dettes fiscales et sociales  185331 185331   

Autres dettes 1059 1059   
Total 218028 218028   
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Note 6 : Tableau de suivi des fonds dédiés  
 
Les ressources proviennent de la générosité du public et correspondent à des dons manuels. 
 

Fonds à engager 
au début de 
l’exercice 

Utilisation en cours 
d’exercice 

Engagement à réaliser 
sur nouvelles 

ressources affectées 

Virement de 
poste à poste 

Fonds restant à 
engager en fin 

d’exercice 

 
2 339 906 

 
5 288 684 3 799 866 4 012 138 4 863 226 

 
La régularisation des fonds dédiés des années antérieures a été réalisée par prélèvement de la somme 
de 4 012 138 € sur le poste Report à nouveau. 
 
 

Note 7 : Tableau de variation des fonds associatifs 
 
 

Libellé 
Solde au début 

de l’exercice 
A 

Augmentations 
B 

Diminu tions 
C 

Solde à la  fin de 
l’exercice 
D = A+B-C 

 
Fond associatif sans droit de reprise 
 
Ecart de réévaluation 
 
Fond associatif avec droit de reprise 
 
Réserves 
 
Report à nouveau 
 
Résultat comptable de l’exercice 
 
Subvention d’investissement 
 
Provisions réglementées 
 
Droits des propriétaires (commodat) 

 

 
57 569 

 
 
 
 
 
 
 

3 756 700  
 

1 085 957 
 

60 979 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 085 957 
 

1 112 361 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 012 138 
 

1 085 957 

 
57 569 

 
 
 
 
 
 
 

830 519 
 

1 112 361 
 

60 979 

TOTAL 4 961 205 2 198 318 5 098 095 2 061 428 
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Note 8 : Affectation de l’excédent disponible définitivement acquis  
 
 

Origines 
• Excédent comptable définitivement acquis 
• Report à nouveau antérieur 
• Prélèvement, le cas échéant, sur les réserves dont notamment 

la reprise de fonds antérieurement affectés au projet associatif. 
 

Affectation  
• Report à nouveau 
• Réserves (dont celle pour le projet associatif) 
• Fonds associatif sans droit de reprise 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 085 957 

 

1 085 957 

 
 

Note 9 : Engagements hors bilan 
 

Il n’existe aucun engagement hors bilan au 31/12/2005. 
 
 

NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 
Note 10 : Détail des dons collectés                13 237 064 € 
 

A- dons collectés en  numéraire             9 505 596 € 
 

La répartition des dons collectés en fonction des projets s’établit comme suit : 
 

Pays Afghanistan 5 063 

Autres Pays Asie 1 699 

Autres Pays Europe 2 131 

Autres Pays Afrique 1 798 

Pays Irak 71 600 

Pays Iran 480 

Pays Maroc 1 835 

Pays Palestine 280 818 

Pays Soudan 9 659 

Pays Tchétchénie 43 859 

Tsunami 1 425 537 

Pays France 5 312 

Fonds Général 1 680 600 

Programme D'urgence 136 207 

Programme Alimentaire 1 240 548 

Programme Zakât Al Maal 1 080 972 

Programme Wakf 202 137 

Programme Orphelins 1 747 624 

Développement Durable 235 101 

Famine en Afrique 105 307 

Pays Pakistan 1 227 309 
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B- dons reçus en nature                          3 858 000 € 
 

Les dons en nature reçus ont été évalués à la somme de 3 858 000 € enregistrés en produits 
d’exploitation. 

 
 

Note 11 : Détail des charges de projets 
 

A- Réalisations de projets et charges d’exploitation sur projets:           8 146 158 € 
 

D’une part, il s’agit de la participation directe et indirecte à la réalisation de différents projets, 
concernant notamment des programmes d’urgence, des programmes alimentaires,              
des programmes de développement, des programmes de parrainages d’orphelins dans 
divers pays. 

 
 
 
  
 
 

D’autre part, ce poste comprend les charges liées aux projets (frais d’appel à la générosité, 
frais d’éducation au développement, et frais de fonctionnement). 

 
 

B- Dons distribués en nature :                     3 858 000 € 
    

Ils correspondent aux dons en nature collectés et distribués soit 3 858 000 € de dons 
comptabilisés en charge d’exploitation. 

 
 

Note 12 : Détail des Produits exceptionnels 
 
Réalisé au cours de l’exercice 2005, le contrôle Urssaf portant sur les cotisations des années 2003 et 2004 
s’est conclu par un crédit en notre faveur de 84 993 €, comptabilisé en autres produits exceptionnels sur 
opération de gestion. 
 
 

Note 13 : Détail des charges exceptionnelles 
 

• Valeur comptable des éléments d’actifs cédés         3 941 € 
 sur immobilisations financières   

  

• Charges exceptionnelles sur opérations de gestion       1 000 € 
 

• Pénalités, amendes fiscales et pénales                  92 € 
 

EXECUTION DIRECTE (réalisation par SIF)    160 646 € 

EXECUTION INDIRECTE (partenariat avec IRW) 7 638 829 € 
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AUTRES INFORMATIONS 
 
 

Note 14 : Montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice, aux membres des 

organes d’administration, de direction, et de surveillance à raison de leurs fonctions 
 
Néant 
 
 

Note 15 : Effectifs salariés 
 

Effectif moyen 2005 2004 

Employés 30 26 

Cadres 4 4 

Temps partiels 11 10 
TOTAL 34 30 

 
 

Note 16 : Valorisation des dons en nature 
 
Les dons en nature reçus ont été évalués à la somme de 3 858 000 € enregistrés en produits 
d’exploitation. 
 
Ces biens ont fait l’objet d’une distribution intégrale par le Secours Islamique, soit 3 858 000 € de dons 
comptabilisés en charge d’exploitation. 
 
 

Note 17 : Valorisation des contributions volontaires en nature et du bénévolat 
 
Le bénévolat dont à bénéficié l’association au cours de l’exercice n’a pas été valorisé.  
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III - COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 

2005 
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2005 

Association Secours Islamique 
 

 

E   m   p   l   o   i   s 2005 % 2004 %

MISSIONS SOCIALES 7 823 889          53% 4 436 246        54%
• Fonds affectés à l'exécution de projets à l'inter national 7 799 475          53% 4 418 162        54%

actions réalisées via IRW-Secours Islamique à travers le monde 7 638 829          52% 4 040 519        50%
actions réalisées directement 160 646             1% 377 643           5%

• Fonds affectés à l'exécution de projets en France 24 414               0% 18 084             0%
Distribution couscous de l'amitié 3 518                 0% 2 282               0%
Colis aux incarcérés 11 249               0% 3 463               0%
Autres secours directs aux personnes 9 647                 0% 12 339             0%

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 049 052          7% 890 672           11%
• Frais d'appel à la générosité du public 1 049 052          7% 890 672           11%

dont frais d'appel de dons 293 881             2% 376 170           5%
dont frais de traitement et gestion des dons 64 600               0% 29 691             0%

• Frais de recherche mécénat et autres concours div ers -                         0% -                       0%

AUTRES FRAIS & CHARGES 1 008 710          7% 875 406           11%
• Frais d'éducation au développement 289 908             2% 355 849           4%

dont revue Planète Humanitaire Magazine 23 037               0% 18 360             0%
• Frais de fonctionnement de l' association 672 325             5% 490 333           6%
• Charges exceptionnelles 5 033                 0% -                       0%
• Cession éléments de l'actif -                         0% -                       0%
• Dotation aux amortissements 41 444               0% 29 224             0%

RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DE 
L'EXERCICE 3 799 866          26% 845 542           10%
EXCEDENT DE L'EXERCICE 1 112 361          8% 1 085 957        13%
Total emplois 14 793 881        100% 8 133 823        100%

R   e   s   s   o   u   r   c   e   s 
RESSOURCES ISSUES DE LA GENEROSITE DU PUBLIC 9 399 704 64% 7 688 466 95%

• Collectés en France
Dons manuels 9 505 596          64% 7 662 339        94%

dont dons manuels affectés 7 824 996          53% 6 260 745        77%
dont dons manuels non affectés (fonds général) 1 680 600          11% 1 401 594        17%

Régularisation dons sur années antérieures 126 532 -            
Legs, autres libéralités et produits sur legs et donations -                         0% -                       0%

• Collectés à l'étranger -                         0% -                       0%

• Autres produits liés à la générosité du public 20 640               0% 26 127             0%
Produits de la vente des dons en nature 17 076               0% 22 151             0%
Abonnements Planète Humanitaire Magazine 2 010                 0% 3 248               0%
Ventes au détail Planète Humanitaire Magazine 196                    0% 293                  0%
Autres produits (articles avec logo SI) 1 358                 0% 435                  0%

AUTRES RESSOURCES 105 493             3% 41 546             1%
• Subventions et autres concours publics (cnsea…) 19 900               0% 21 454             0%
• Autres produits 85 593               1% 20 092             0%

Produits Financiers -                         0% -                       0%
Produits exceptionnels 84 993               1% 2 350               0%
Cotisation AG -                         0% -                       0%
Autres produits 600                    0% 17 742             0%

REALISATION DES RESSOURCES AFFECTEES NON 
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 5 288 684          36% 403 811           5%
DEFICIT DE L'EXERCICE -                         -                       
Total ressources 14 793 881        100% 8 133 823        100%

LA VALEUR DES DONS EN NATURE EST DE : 3 858 000          3 000 000         
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ANNEXE AU COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 

de l’exercice clos le 31/12/2005 
 

 
 

Note 18 : Principes, règles et méthodes de la combinaison du compte d’emploi des 

ressources 
 

Le compte d’emploi des ressources est établi selon les principes dictés par la loi n° 91-772 du 7 août 
1991 et l’arrêté du 30 Juillet 1993 sur la présentation des comptes des associations.  
Le compte d’emploi des ressources fait ressortir l’origine des différentes ressources annuelles de 
l’association et leurs affectations en emplois.  
 
Des tableaux de passage du compte de résultat au compte d’emploi des ressources figurent en annexe. 
 
 

Note 19 : Les emplois 
 
Le compte d’emploi des ressources regroupe les charges dans quatre rubriques d’emplois : 
- missions sociales, 
- frais de recherche de fonds, 
- autres frais et charges, 
- les ressources affectées non utilisées de l’exercice. 
 
 

A- Missions sociales 
 
L’année 2005 a été marquée par les urgences Tsunami, séisme Pakistan. Ces deux crises 
majeures ne doivent cependant pas masquer les efforts d’interventions dans les autres pays 
que nous suivons depuis plusieurs années. 
Fidèle à ses objectifs, le Secours Islamique France a souhaité utiliser pour les opérations 
d’urgence et post-urgence les fonds strictement nécessaires, et réserver une grande partie 
des ressources pour des plans de restructuration et de développement. 
 
La forte mobilisation des donateurs pour aider ces populations meurtries, nous permet 
d’afficher un bilan à la hauteur de nos espérances. 
 
Le montant des exécutions de projets en 2005 s’élève à 7 823 889 € contre 4 436 246 en 
2004 d’où une augmentation de 76 %, dû à la consommation des ressources affectées non 
utilisées des années antérieures. 
 
Les missions sociales sont distinguées en 2 postes : 
 
- fonds affectés à l’exécution de projets à l’internationale, 
- fonds affectés à l’exécution de projets en France. 
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• Le poste « Fonds affectés à l’exécution de projets à l’internationale » : 7 799 475 €  
 

Ces fonds ont été engagés selon deux canaux : 
 

� par le siège du Secours Islamique France :  
 

Il s’agit des « actions réalisées directement » :       160 646 € 
(voir détail tableau ci-dessous). 
 

 2 005 2 004 

TSUNAMI 105 978 € 1 563 € 

SACRIFICES 30 656 € 75 793 € 

MAROC 12 276 € 227 878 € 

ORPHELINS 4 967 € 0 € 

PAKISTAN 3 016 € 0 € 

FAMINE EN AFRIQUE 2 461 € 0 € 

RAMADAN 537 € 0 € 

DEVELOPPEMENT 476 € 12 801 € 

AUTRES 279 € 59608 € 

TOTAL 160 646 € 377 643 € 

 
 

� par un autre siège du réseau :  
 

Il s’agit des « actions réalisées via Islamic Relief Worldwide » :  7 638 829 €  
 

Programme 2 005 

ORPHELINS 1 670 690 € 

PALESTINE 1 276 934 € 

SOUDAN 1 054 513 € 

TSUNAMI (INDONESIE/SRI LANKA) 964 992 € 

RAMADAN 757 926 € 

WAQF 362 400 € 

SACRIFICES 302 293 € 

IRAK 230 207 € 

PAKISTAN 222 421 € 

KOSOVO 138 701 € 

FAMINE EN AFRIQUE (NIGER) 105 000 € 

ALBANIE 101 444 € 

TCHETCHENIE 100 036 € 

MALI 91 543 € 

BANGLADESH 76 555 € 

CHINE 64 092 € 

EGYPTE 38 314 € 

AFGHANISTAN 33 048 € 

TURQUIE 21 248 € 

ETHIOPIE 14 825 € 

YEMEN 11 647 € 

TOTAL 7 638 829 € 
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D’autres projets ont été réalisés au cours de l’année 2005 par le SIF mais ils 
entreront dans les emplois 2006, car les transferts de fonds et autres dépenses ont 
eu lieu après le 1er janvier 2006. 
 
C’est le cas notamment des aides en faveur des sinistrés du Pakistan, suite au 
séisme d’octobre 2005. 
A noter que pour 2005, tous ces emplois viennent de dons privés, alors que des 
subventions publiques ont été versées au SIF en 2006. 
 
Mis à part les programmes d’aides de première nécessité faisant suite aux urgences, 
nos programmes, qui s’étalent sur plusieurs années, peuvent être répartis en trois 
catégories : 
 

- les programmes de développement : eau & assainissement, santé & nutrition, 
éducation & formation, activités économiques génératrices de revenus. 

- les programmes de parrainage : orphelins, familles…  
- les programmes saisonniers qui ont lieu chaque année pendant le mois de 

Ramadan et à l’occasion de l’Aïd al Adha. 
 
Dans tous les cas, les bénéficiaires sont des nécessiteux, le plus souvent avec une 
nombreuse famille à charge. Parfois, le groupe bénéficiaire est plus restreint, comme 
spécifié dans les intitulés des programmes (orphelins, veuves, malentendants…). 

 
 

• Le poste « Fonds affectés à l’exécution de projets en France » :                    24 414 € 
 

Nous distinguons trois projets exécutés en France :  
 

� Distribution couscous de l’amitié                3 518 € 
� Colis aux incarcérés                            11 249 € 
� Autres secours directs aux personnes                9 647 € 

 
 

B- Frais de collecte de fonds 
 

Il s’agit des « frais d’appel à la générosité du public ». Ce poste s’élève à 1 049 052 € 
contre 890 672 en 2004 ; 
 
L’augmentation significative du nombre de dons par rapport à 2004, explique cette variation. 
 
Ce poste comprend  entre autres : 
 

• les « frais d’appel de dons » (mailing d’urgence, les frais de campagne..) :      293 881 €  
 

• les « frais de traitement et gestion des dons » 
(poste, télécoms, maintenance…) :                   64 600 € 
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C- Autres frais et  charges  
 
Ce poste comprend 4 rubriques : 
 

• les « frais d’éducation et de développement » :                289 908 € 
 
La politique de développement des partenariats à permis un surcroît de notoriété de 
l’association. Ces dépenses d’informations et de sensibilisation du public se composent 
d’évènements de communication : Foires, expositions ainsi que la rédaction du magazine 
« Planète Humanitaire ». 
 

• les « frais de fonctionnement de l’association » :             672 325 € 
 
Ce poste regroupe l’ensemble des charges relatives au fonctionnement de la structure et 
des services généraux du Secours Islamique France : loyer et charges, assurances, 
fournitures….   
Ils représentent 5% du total des emplois de l’exercice. 
 

• les « charges exceptionnelles » :                       5 033 € 
 

• les « dotations aux amortissements » :                           41 444 € 
 
Correspondent aux dotations liées aux immobilisations. 

 
 

D- Ressources affectées non utilisées de l’exercice 
 
Lorsque le Secours Islamique reçoit, durant un exercice donné, des fonds affectés par le 
donateur à une crise particulière, et que ces fonds ne sont pas utilisés au cours de l’exercice, 
la ressource générée par ce fond est affectée aux fonds dédiés correspondant au projet 
souhaité, lequel sera exécuté ultérieurement. 
En 2005, ce montant s’élève à 3 799 866 €, il représente 26% des emplois. 
A noter que ce montant est le net qui va être engagé pour les projets, (le retraitement des 
charges administratives à déjà été effectué). 
 
 

Note 20 : Les ressources  
 
Le compte d’emploi des ressources distingue deux types de ressources : les ressources issues de la 
générosité du public, puis les autres ressources. 
La consommation des Ressources Affectées Non Utilisées des exercices antérieurs constitue le 
troisième type de ressources.  
 
 

A- Ressources issues de la générosité du public 
 
Ces ressources sont distinguées en 2 postes : 
 

• Les dons « collectés en France »          9 505 596 € 
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Ce sont des dons collectés grâce aux actions de marketing et collecte directe, leur 
affectation est déterminée à l’origine.  
Si aucune affectation n’est définie par le donateur, le don est intégré dans la caisse du 
fond général. 
En 2004, le montant des dons était de 7 662 339 €. 
 
Cette augmentation de ressources provient de l’afflux spontané de dons pour les 
urgences Tsunami, Pakistan, et des autres grandes crises en Palestine, Irak… 
 
Néanmoins, il est important de noter que l’impact du tsunami au niveau des dons, n’a pas 
été exceptionnel comparé aux autres organisations humanitaire. Les dons du tsunami 
représentent 15 % du total des dons.  
 
Il y a eu aussi une intensification des efforts de collecte de fonds.  
En effet, cette augmentation correspond à la volonté du Secours Islamique France de 
continuer à sensibiliser l’opinion publique sur les thématiques de développement : qui 
sont  l’accès à l’eau potable, la santé, l’éducation et l’emploi à travers le monde. 
 

• Les « autres produits liés à la générosité du public »                  20 640 € 
Ce poste se compose des produits de la vente des dons en nature, les ventes et 
abonnements Planète Humanitaire Magazine, ainsi que les autres produits.  

 
 

B- Autres ressources 
 
Les autres ressources regroupent les ressources provenant des subventions C.N.A.S.E.A., 
les produits exceptionnels (crédit Urssaf), puis les autres produits d’exploitation de gestion 
courante.  
 
 

C- Réalisations des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs  
 
Il s’agit des dons affectés qui n’avaient pas été utilisées les années précédentes et qui ont 
été réalisés dans l’exercice. 
 
L’utilisation durant l’exercice en cours d’une partie des fonds des années antérieures, génère 
un produit dans le compte d’emploi des ressources, pour le montant effectivement réalisé et 
donne lieu, pour la même valeur, à une diminution du poste « fonds dédiés » au bilan. 
Généralement, les fonds dédiés sont exécutés l’année suivante, en N+1. 
 
En 2005, ce montant s’élève à 5 288 684 €, il représente 36% des ressources. 
 

 

 

Si vous souhaitez en savoir plus… 

Les comptes détaillés et certifiés sont disponibles pour consultation à 

l’association sur simple demande. 
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