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Lettre du président

Comme chaque année, nous sommes fiers de vous présenter un extrait de notre rapport financier
2007, montrant les objectifs atteints par le Secours Islamique France (SIF), et ceci grâce à votre
générosité et le travail acharné de nos donateurs, partenaires et volontaires sur le terrain.
L'année 2007 a été une année charnière en terme de restructuration, d'investissement et de
développement des infrastructures du SIF. Le travail effectué nous a permis d’établir des partenariats
essentiels pour le SIF et d’asseoir sa légitimité en tant qu’acteur humanitaire français et européen.
En 2007, nous avons assisté à de multiples évènements tragiques qui ont provoqué de nombreuses
victimes à travers le monde, tels que le Cyclone Sidr au Bangladesh affectant plus de 6 millions
de personnes ; le Blocus de Gaza entraînant la détérioration forte des conditions de vie des
palestiniens ainsi que la situation de plus en plus difficile en Irak...

Le Secours Islamique s'est mobilisé dans divers pays du monde et ceci à travers des programmes
d'urgence et de développement durable qui visent à donner aux populations défavorisées les moyens
de retrouver leur dignité et d'exploiter leurs talents pour construire leur propre avenir.
Autant d'actions réalisées que seul le soutien de nos donateurs les ont rendu possible.
Un grand merci à vous !

Rachid LAHLOU
Président du Secours Islamique France
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SECOURIR
Répondre aux besoins
fondamentaux des personnes
les plus vulnérables.

Présent en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe,
le Secours Islamique France va à la rencontre de tous les
peuples par des actions de secours d’urgence, des programmes de développement et le parrainage d’orphelins.

ACCOMPAGNER
Fournir aux populations les
moyens de créer leur propre
autonomie.

Statut et Mandat

TEMOIGNER
Participer aux campagnes de
sensibilisation et de plaidoyer.

Fondé en 1992 sous le statut de la loi 1901, le Secours Islamique
France est une Organisation Non Gouvernementale de Solidarité internationale à vocation sociale et humanitaire. Membre de la famille
Islamic Relief Worldwide (IRW) , le Secours Islamique France soutient les
populations défavorisées dans plus de 30 pays.

Le Secours Islamique France a pour mission d’atténuer la souffrance des personnes en France et dans le monde
par la mise en place d’actions de secours d’urgence et de développement. Sans distinction d’origine, de religion ou de sexe, le Secours Islamique France intervient là où les besoins humanitaires et sociaux l’exigent.

Valeurs
Le Secours Islamique France s’inspire des valeurs humanitaires de l'Islam, celles de la solidarité et du respect
de la dignité humaine qu’il place au centre de ses préoccupations. Il appelle, par son engagement, ses valeurs
et ses missions, à la construction d’une solidarité humaine qui transcende les différences et les frontières.

Principes
Neutralité, indépendance et impartialité sont les principes de l’action humanitaire que le Secours Islamique
France s’est engagé à respecter depuis plus de 15 ans. Chacun de ces principes garantit aux populations
dans le besoin une aide, dans le respect de la diversité – culturelle, religieuse, sociale – et dans l’équité.
Responsabilité et intégrité
• Responsabilité envers les donateurs en utilisant leur contribution avec professionnalisme, intégrité et
transparence
• Responsabilité envers les bénéficiaires, pour leur fournir l’assistance dont ils ont besoin, de la manière la
plus appropriée et en s’assurant que les moyens utilisés sont basés sur les plus hautes valeurs morales
• En contrôlant strictement les activités de l’organisation, en évaluant régulièrement les effets, et en rendant
compte ouvertement de l’impact de nos activités et des facteurs qui limitent ou qui favorisent cet impact ;
• En respectant toujours les lois et les codes de conduite qu’elle a adoptés.

IRW - Espace de coopération, de coordination et d'échanges, IRW est membre de l’ECOSOC (Conseil
Economique et Social des Nations Unies); signataire de la charte de bonne conduite de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge; et partenaire de l’ECHO (Service d'Aide
Humanitaire de la Commission européenne).
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Prise de risque/engagement
• En développant constamment des voies innovantes pour aider les personnes démunies
• Grâce à un engagement individuel et une responsabilité de chaque personne travaillant pour le Secours
Islamique
• En essayant toujours d’atteindre les démunis où qu’ils se trouvent, dans toutes les conditions
Neutralité et indépendance
• En agissant dans le monde de manière strictement neutre
• Grâce à une indépendance totale de tout gouvernement ou pouvoir
• Grâce à une indépendance de tout organisme politique, économique ou religieux, que ce soit en matière
de financement ou dans le choix de ses actions.
Respect et impartialité
• Respect de la diversité culturelle, ethnique et confessionnelle des personnes aidées ;
• Respect de la dignité et de la valeur de la personne bénéficiaire ;
• Impartialité dans l’action, en aidant uniquement les plus démunis, de façon équitable et sans distinction
raciale, culturelle, religieuse ou politique

Réseau national
Le Secours Islamique France dispose d’un réseau de bénévoles relais présents dans la plupart des grandes
villes françaises. Les relais participent au rayonnement de l’association à travers la France par un travail de
communication et d’information au public de nos actions.
Aujourd’hui le Secours Islamique France compte près de 50 personnes relais « actif » dans une dizaine de
villes en France. Le SIF a par ailleurs décidé de développer l’installation d’antennes régionales animées par
des équipes de bénévoles pour la mise en place d’actions sociales de proximités.

Publications
Le Partenaire Humanitaire : Le partenaire Humanitaire est le journal trimestriel d’informations destiné aux
donateurs. Il permet de témoigner des situations rencontrées sur le terrain et d’informer nos donateurs sur la
finalité de l’utilisation de leurs dons.
Lancée en 2002, Planète Humanitaire est un magazine d’information et de
réflexion sur l’Humanitaire. Edité par le Secours Islamique France, Planète
Humanitaire propose un autre regard sur le monde et les populations les
plus démunies.
Trimestriel d’actualité, d’information et de réflexion, Planète Humanitaire a pour vocation de sensibiliser le
public aux questions humanitaires actuelles et aux enjeux géostratégiques qui y sont liés.
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Il propose des enquêtes journalistiques, des chroniques ainsi que des débats contradictoires. Ainsi, journalistes, experts et chercheurs partagent, à travers articles, interviews et débats, leurs regards sur les enjeux humanitaires de demain. Planète Humanitaire s’attache aussi à donner la parole aux chercheurs et acteurs du Sud
afin de faire émerger d’autres voix dans les débats.
www.planetehumanitaire.com
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2007 en chiffre
Missions sociales
A l’international

En France

1 056 040 bénéficiaires

5 missions sociales

5 000 enfants parrainés

3 840 Bénéficiaires

35 pays d’intervention

250 Bénévoles

10 actions au niveau international

50 Personnes Relais actifs
10 Villes relais

Répartition géographique des dépenses :

Ressources humaines
Missions sociales par zone géographique

( avec les dons en nature )

55 Salariés
1 Expatriés
22 Départs en missions

& Moyen
Proche
Orient
44%

Afrique
33%

Réseau international
La famille Islamic Relief Worldwide :
Asie
11%

Afrique du Sud
Allemagne
Belgique
Etats Unis
Hollande
Italie

Europe
12%

Budget
12,9 M €

Dépenses :

Maurice
Malaisie
Royaume Unis
Suède
Suisse

Frais d'appel
à la générosité
11,06%

Total des dons
10 220 598

€

Frais d'education
au développement

Dons numéraires
9 806 550

Dons en nature
414 048
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4,69%

€

€

Mission sociales
76,62%

Frais de
fonctionnement
7,63%

Rapport d’activité 2007
Tour d’horizon 2007
Les faits marquants 2007

Une année charnière en terme de changement

Nos activités de l'année 2007 ont cherché à répondre aux objectifs stratégiques que nous nous sommes fixés
et qui se construisent autour de cinq axes :

•
•
•
•
•

Asseoir la notoriété du Secours Islamique France
Renforcer la visibilité et l'action du SIF dans les pays du Sud
Faire connaître le Secours Islamique auprès des autres acteurs non gouvernementaux
Développer les partenariats
Dynamiser la vie associative

Mutations organisationnelles
Une année d’investissement
Depuis 2005, l’association a clairement énoncé sa stratégie : être un opérateur direct dans la mise en place
des projets sur le terrain. L’année 2007 est une année charnière, où l’association a élaboré un plan d’action
dans lequel elle a commencé à bâtir les bases solides et l’infrastructure de cette réorientation stratégique.
Fait marquant lié à cette évolution, le partenariat avec Islamic Relief Worlwide, qui exécutait pour notre
compte les missions sur le terrain, a été limité. Par contre, les actions implantées directement par le Secours
Islamique France ont augmentées.
Cette volonté de passer sur un mode d’exécution directe des projets se retrouve très largement dans les chiffres :
• Volume des « actions réalisées directement par le Secours Islamique France » : 269 319 € en 2007 contre
101 371 € en 2006, le montant a plus que doublé.
• Volume des « actions réalisées via IRW » 2 891 458 € en 2007 contre 7 653 548 € en 2006.
Résultat, 2007 a été une année d’investissement marquée par une diminution du volume global des programmes terrain ; le volume passant de 7 754 919 € en 2006 à 3 160 990 € en 2007. Les investissements effectués ont été orientés majoritairement vers le capital humain de l’association. Pour faire face à la recrudescence de l’activité, le SIF a également décidé d’investir dans l’acquisition de nouveaux locaux plus spacieux
(bureaux et activités) à Massy (91) dont l’achat sera concrétisé en 2008.

Le SIF a fait appel à IRISS un cabinet de conseil dont la spécialité et le périmètre de certification est
« la conception et réalisation de prestations d’études, de conseil et de formations en matière d’organisation
et de gestion des ressources humaines ». Ce cabinet va accompagner l’exécutif du SIF pendant 18 mois pour
un diagnostique externe au vu d’une amélioration RH en terme d’organisation et de compétences.

Création d’un Pôle Projet
La restructuration amorcée au sein du Secours Islamique France commence, en premier lieu, par la création,
d’un Pôle Projet spécifiquement dédié à la gestion opérationnelle des projets sur le terrain.

Au siège - Fin 2007, l’équipe du Service Projet est composée de 3 salariés (Directeur du département
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projet, Assistante de direction, Educatrice spécialisée) et de 2 stagiaires (assistants projets). Compte tenu des
prévisions d’accroissement du volume d’activité des missions en 2008, le Secours Islamique France envisage
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de renforcer l’équipe du siège par de nouvelles compétences en matière de : Gestion de projet, Recherche
de financements institutionnels, Gestion logistique des situations de crise.

Sur le terrain - En prévision de l’ouverture de bureau de représentation sur le terrain du SIF plusieurs missions exploratoires ont été menées.
A Madagascar, la mission exploratoire qui s’est déroulée en septembre 2007 a abouti à l’ouverture d’une mission humanitaire à Tananarive et au recrutement d’un chef de mission pour une durée d’un an. Le dépôt du dossier pour l’enregistrement d’accord de siège a été déposé auprès du Ministère Malgache en décembre 2007.
Au Sénégal, la mission exploratoire a été menée en novembre/décembre 2007. Elle a conclu sur l’ouverture
d’une mission pour 2008. Un chargé de mission a été recruté pour un départ initialement prévu en février
2008. La crise du Tchad a modifié le planning initial. Le chargé de mission recruté pour le Sénégal a été
envoyé pour gérer l’urgence au TCHAD. Son départ pour le Sénégal ainsi que la demande d’accord de siège
auront lieu en mai 2008.
Nous projetons pour 2008 que l’ouverture de bureaux de terrain du Secours Islamique France suive une dynamique constante et concrète pour soutenir les populations en difficultés et faire face aux conséquences de conflits
ou de catastrophes. Nous avons d’ores et déjà identifié deux autres terrains d’action : le Tchad et la Palestine.

Consolidation de la visibilité et des contributions publiques
Relation publique
Afin d’asseoir la notoriété du Secours Islamique France, le Président et son équipe ont multiplié les rendez vous
auprès des Ambassades, des institutions et des hauts responsables politiques. Ces démarches ont pour but de
faire connaître l’organisation et de faciliter l’ensemble de ses démarches pour l’ouverture des missions de terrains.
En 2007, parmi les faits marquants on peut noter :
• La multiplication des réunions de travail et de concertation au MAEE (ministère des Affaires Etrangères et
Européennes) sur les situations de conflits et de catastrophes notamment en rapport avec les problèmes de
l’Afghanistan, du Tchad et du Soudan.
• L’invitation des membres du cabinet du président et du Comité Exécutif à des cérémonies officielles de voeux
de fin d’année aux Mairies de Paris, de Saint-Denis et de Saint Ouen ainsi qu’à une réception donnée par
le Consulat Général du Sénégal à l’UNESCO.
Partenariats
D’autre part, la politique d’ouverture du Secours Islamique France s’est traduite concrètement par la multiplication des partenariats dans divers domaines : opérationnel, intellectuel, financier.

Opérationnel - En décembre 2007, pour la première fois, le Secours Islamique France figurait en tant que
partenaire du CICR, parmi les sept plus grandes ONG françaises de secours d’urgence. D’autre part, le
Secours Islamique France a conclu des accords de partenariat avec la Croix Rouge de Saint Denis et le Samu
Social dans le cadre des missions sociales France.

Intellectuel - Planète Humanitaire a permis de développer des partenariats avec des organismes reconnus
tel l’IRIS (institut de recherches internationales et stratégiques) dirigé par Pascal Boniface et Veosearch, moteur
de recherche solidaire touchant 30 000 visiteurs par jour.
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Financiers - Le SIF a reçu une subvention de la Délégation à l’Action Humanitaire (DAH) du ministère Français
des Affaires Etrangères en faveur des réfugiés irakiens en Syrie, celle-ci s’élève à 59 930 €.
Réflexion et Positionnement
En 2007, pour accompagner son évolution organisationnelle et stratégique, le Secours Islamique France a
fourni un travail important de recherche, de réflexion et de synthèse. La présidence a initié un premier atelier
de réflexion (septembre 07) sur la question de l’humanitaire musulman afin de dégager un document sur la
vision et les engagements du Secours Islamique France en tant qu’acteur humanitaire (un second atelier aura
lieu en 2008).
Le cabinet du Président, avec certains membres du Comité Exécutif, a pris part aux forums, séminaires et
débats de différentes plates formes réunissant les autres ONG françaises et européennes autour des grandes
thématiques : la mondialisation, le genre, le respect de l’environnement, « humanitaire et militaire », la crise
de l’arche de zoé, l’humanitaire confessionnel...
Le président du SIF est intervenu lors des Rendez-vous économiques de la Méditerranée, conférence organisée par le Cercle des économistes et l’Institut de la Méditerranée le 24 novembre 2007 à Marseille. Cette
rencontre a réuni, pendant une semaine, économistes et personnalités politiques autour des partenariats et
des conséquences sur les rapports Nord-Sud.

Perspectives
Le travail effectué en 2007 nous a permis d’établir des partenariats essentiels, d’asseoir notre légitimité
d’acteur humanitaire français et européen, et de faire accepter notre identité musulmane et sa richesse. Mais
tout cela n’est qu’un début. Désormais, notre priorité est de consolider tout le travail réalisé en poursuivant
notre politique de Relations publiques, en développant notre communication institutionnelle et médiatique et
en poursuivant des partenariats importants.
D’autre part, nous comptons également poursuivre l’ouverture de nos bureaux sur le terrain, 2008 devrait
ainsi voir l’implantation du Secours Islamique France au Tchad et au Sénégal. Dans cette perspective, le
renforcement humain et financier du Service Projet mobilisera des efforts considérables. Fort de cette nouvelle
expérience, le Secours Islamique France lancera également de grands chantiers de réflexion concernant ses
modalités d’action sur le terrain ; le choix de ses thématiques prioritaires, son positionnement par rapport au
contexte des autres acteurs terrain…
Aujourd’hui nous envisageons trois années pour consolider les premiers résultats des investissements effectués.
A moyen terme deux objectifs majeurs sont définis :
• Aboutir à un volume important des missions en France et à l’international et assurer une bonne capacité
de réaction dans les urgences ; avec la définition d’un programme propre à chaque pays.
• Instaurer des bases solides pour garantir la continuité des missions sociales à long terme
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Objectifs et secteurs d’interventions
Notre objectif est de dresser, à travers nos activités, des piliers solides d’un développement durable.
Nous oeuvrons pour un monde solidaire basé sur l’entraide, la compassion, le respect de l’autre, sans aucune
distinction d’origine, de religion ou de culture. Pour se faire nous développons une approche multisectorielle,
de réponse d’urgence et de soutien au développement, qui répond de manière adaptée aux besoins des
populations vulnérables.
Les missions du Secours Islamique France couvrent 5 secteurs d’activités
•
•
•
•
•

Secours d’urgence
Réhabilitation et Développement
Parrainage d’orphelin
Programme de sécurité alimentaire saisonniers
Missions sociales France

Secours d’urgence

119 489 €

Pour apporter une aide humanitaire immédiate aux victimes de conflits et de catastrophes naturelles, le
Secours Islamique France travaille en synergie avec l’ensemble de ses partenaires : bureaux de terrain,
acteurs locaux, bénévoles. Sa capacité à intervenir dans les situations d’urgence permet de sauver des vies
et d’atténuer la souffrance des personnes touchées en leur offrant un soutien matériel et psychologique.

Réhabilitation et Développement

76 991 €

Afin de permettre aux populations locales de se reconstruire sur le long terme, le Secours Islamique France
met en place des programmes de développement. Nos actions consistent à impliquer les populations locales
pour favoriser l’autonomie et l’émergence de la société civile. Le Secours Islamique France intervient notamment dans les secteurs Eau-Assainissement ; Santé- Nutrition ; Education- Formation et Activités génératrices
de revenus.

Parrainage d’orphelin

2 092 745 €

Pour maintenir les enfants dans leur milieu culturel et préserver le lien social, nous avons choisi de mettre en
place un système de parrainage des orphelins. Scolarisés et encadrés, ils sont à l’abri de la rue et des
risques d’exploitation.

Programmes de sécurité alimentaire saisonniers

1 110 902 €

Les programmes saisonniers mis en place par le Secours Islamique France au moment du mois du Ramadan
et de la fête de l’Aïd al Adha, s’inscrivent dans une dynamique plus globale de lutte contre l’insécurité
alimentaire. A cette occasion, nous distribuons des colis de vivre et de viande aux communautés les plus
démunies souffrant de pénurie alimentaire.

Mission Sociale France

117 268 €

L’ouverture de la Mission Sociale France répond à un réel besoin des populations en situation de pauvreté et
de précarité. Fort de son expérience internationale, le Secours Islamique France développe des projets de
solidarité pour soulager la souffrance des personnes les plus démunies et de lutte contre l’exclusion.
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Principaux résultats des Missions Sociales Internationales
Secours d’urgence
L’association a réalisé des projets de secours d’urgence pour un montant de 119 489 € en 2007, ce qui
représente 3,40 % des missions sociales.
Territoires palestiniens
2007 a été une année sous tension pour la bande de Gaza. Les affrontements internes ajoutés au blocus de
la communauté internationale ont entraîné une dégradation forte des conditions de vie des Gazaouites.
Dès le début de la crise de Gaza, le SIF a cherché à intervenir. Notre action a consisté à envoyer deux containers de matériel de secours d’urgence. En Juillet 2007, un chargé de mission a établi une évaluation de la
situation et supervisé la distribution des produits envoyés.
Cette mission a permis la distribution de :
•
•
•
•
•

5000 couvertures
1500 jerricanes d’eau
2000 kits d’hygiènes
6000 kits de cuisine
50 tentes collectives

Comores
En septembre 2007, une épidémie de choléra a touché l’archipel des Comores. En partenariat avec une association locale, nous avons mis en place un projet de secours destiné à venir en aide aux populations touchées
par l’épidémie.
Notre action :
• Participation au financement de l’achat des produits désinfectants et d’autres matériaux médicaux (5 000 € )
• Envoi d’une équipe médicale diligentée de l’Ile de La Réunion pour effectuer des modules de formation au
personnel médical et paramédical d’un hôpital.
• Donation d’une ambulance à l’hôpital pour permettre le transport des patients.
Bangladesh
Le 16 novembre dernier, le cyclone Sidr (catégorie 4) a frappé durement la côte sud bangladaise.
Affectant plus de 6,7 millions de personnes dans les 30 districts méridionaux du pays. Le bilan officiel a porté
à quelque 3 000 le nombre des morts. Les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ont subi des
pertes considérables lors du passage du cyclone Sidr et la situation catastrophique qui en a résulté dans certaines régions du pays a nécessité une assistance d’urgence d’envergure.
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C’est dans ce cadre que le Secours Islamique France a dépêché une mission dès novembre qui a mis en place
des actions de secours d’urgence durant les 3 premiers mois, dans la zone des districts Bagerhat, Patuakhali
et Chandpur. Dans les mois qui ont suivi, nous sommes passés progressivement sur des actions de réhabilitation dans ces mêmes zones. Notre projet a été mené de concert avec les équipes de Islamic Relief Bangladesh
qui nous ont offert l’appui logistique nécessaire au bon fonctionnement de nos missions.
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Tableau récapitulatif actions 2007 menées au Bangladesh

Phase

Activités

Secours d’urgence

Aide alimentaire : colis composé de 20kg de riz, 30 000 familles (soit
2 litres d’huile, 1 kg de sel, 5 kg de lentilles.
150 000 personnes)
Abris temporaires : essentiellement de bâches
plastiques et de tentes.
Produits de première nécessité : bougies,
allumettes, Jerry cane, couverture, vêtements,
ustensiles…
Enlèvement des débris : mise en place du projet
« Argent contre travail ». 3200 personnes
bénéficient de 150 Taka/jour ( 1.60 euros/j) pour
une durée totale de 30 jours.
Mobilisation de deux équipes médicales :
composées 1 médecin, 2 infirmières et 1 volontaire
chargées de médicaments et du matériel médical.

Réhabilitation

Sécurité alimentaire
Réhabilitation des écoles
Relance économique (agriculture, pisciculture,…)
Eau et assainissement

Nombre de bénéficiaires

10 000 familles (soit
50 000 personnes)

Irak
Depuis 2003, la situation humanitaire en Iraq n’a cessé de se détériorer. Plus de la moitié de la population
survie désormais avec moins de 1 $ par jour. Environ un quart des Irakiens souffrent de malnutrition et de
nombreux autres sont menacés par l'insécurité alimentaire.
En 2007, nous avons continué à travailler avec la population iraquienne en leur fournissant une aide
d'urgence. Par le biais de notre partenaire Islamic Relief Irak, nous avons participé à fournir à plus de
46.000 personnes, dont beaucoup de déplacés internes, des rations alimentaires d'urgence et d’autres
articles de secours tels que des couvertures, des matelas, des bâches et des kits d'hygiène.

Réhabilitation et Développement
Envoi de matériel
En 2007, les dons en nature perçus par le Secours Islamique France ont été évalués à 414 048 €. Ces biens
ont été distribués dans leur intégralité, selon les besoins (urgence, équipements…) vers différents pays.
L’envoi de containers de matériel scolaire vers la Bosnie (1container) ; Djibouti (1container) et le Sénégal
(8 containers) s’est fait avec le concours de notre partenaire Ecoles du Monde.
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Focus sur le Sénégal
En novembre 2007, le Secours Islamique France manifeste par le biais d’une correspondance la volonté d’appuyer les efforts de Enda tiers-monde au Sénégal par la mise à disposition d’équipements et de mobiliers scolaires pour le compte des initiatives d’éducation et de formation.
La volonté des deux organisations ainsi partagée, un cadre de partenariat a été rapidement formalisé. Suite
à une mission exploratoire, le Secours Islamique France a décidé de l’envoi de 12 containers comprenant un
important lot de matériels scolaires composé de chaises, de tables bancs, de mobiliers de bibliothèques, de
meubles de rangement à Enda Ecopole pour le compte des Initiatives Populaires d’Education et de Formation.
En décembre 2007, 8 containers sur les 12 ont été envoyés vers le Sénégal. Pour 2008, nous prévoyons l’envoi du reste du matériel et également la création, sur le terrain, d’un comité chargé de la gestion de la donation.
Education-Formation
Albanie- Soutien au Centre de formation communautaire Ebu Berk
Après l'effondrement du communisme en Albanie, plus de 70% de la population s’est retrouvée au chômage,
sous-qualifiée et sans même un accès aux services de santé de base. Le Centre de Formation Communautaire
Ebu Bekr, et sa clinique, vise à remédier à ces problèmes en fournissant, à la fois, des formations professionnelles gratuites de bonne qualité, un contrôle médical ainsi qu’un accès aux soins aux membres de la communauté dans le besoin.
Le Secours Islamique France, via Islamic Relief, soutien le Centre de Formation Ebu Berk dans l’optique de
promouvoir l’accès à une éducation de qualité et à des compétences utiles nécessaires qui permettent aux
bénéficiaires de trouver un emploi et de contribuer au développement, à long terme, du pays. Aujourd’hui
plus de 2 500 personnes ont bénéficié d’une formation scolaire.
Partenaire : IRW
Eau - Assainissement
Mali- Approvisionnement en eau pour le renforcement de la culture maraîchère.
Parce que l’eau est un élément essentiel à la vie le Secours Islamique France organise des programmes d’approvisionnement en eau potable. En 2007, nous avons soutenu un projet d’amélioration de l’activité maraîchère pour les femmes du village de Karako. Le projet a bénéficié aux 540 habitants du village de Karako.
L’action menée sur le terrain a consisté à :
•
•
•
•
•
•
•
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Réalisation d’un forage équipé d’une pompe à pied
Réhabilitation de 4 puits dans le périmètre maraîcher
Renforcement des canaux et bassins par l’apport de ciment
Dotation non renouvelable de semences et produits phytosanitaires
Appui en matériel aratoire (Daba, Houe, Binette, Pic, Arrosoir, Brouette)
Appui à la commercialisation
Appui à la formation et l’encadrement de différents cours
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Les perspectives pour 2008
L’année 2007 a été une année dédiée à l’exploration, à la recherche de terrains d’intervention et de partenariats. En conséquence, les projets réalisés en 2007 ont été moins nombreux.
Pour 2008, le Secours Islamique France envisage de lancer une campagne de développement qui concernera
notamment l’accès à l’eau au Tchad, la lutte contre la malnutrition en Palestine et l’accès au logement en Inde.
Outre nos actions de terrain, nous comptons poursuivre et développer l’envoi de containers et de dons en nature.

Parrainages orphelins
Pourquoi Parrainer un orphelin ? - Conflits, catastrophes naturelles, grandes pandémies ou famine, ces désastres à travers le monde nous laissent comme héritage un grand nombre de veuves et d’orphelins. Face à des
conditions de vie extrêmement difficiles, ces derniers sont bien souvent affectés dans leur développement physique et psychologique. Il n’est pas rare que le parent isolé n’arrive pas à satisfaire l’ensemble des besoins
essentiels de l’enfant, notamment en terme de santé et d’éducation.
Outre la nécessité absolue de venir en aide aux plus vulnérables, la protection de l’enfance est une priorité
pour atteindre les objectifs en matière de droits de l’homme et de développement économique. C’est pourquoi le Secours Islamique France a mis en place un programme de parrainage des orphelins qui représente
l’un des axes majeurs de son intervention.
Qu’est ce que le parrainage ? - Le parrainage permet de pourvoir aux besoins de base de l’enfant (alimentation, vêtement…) et d’améliorer son cadre de vie quotidien. Les enfants parrainés sont scolarisés et bénéficient d’un suivi médical adapté. D’autre part, une partie des dons servent à la mise en accès de loisirs culturels et récréatifs.
La Caisse des Orphelins - La caisse générale des orphelins est un dispositif qui permet, grâce à des donations
ponctuelles ou régulières, de financer des projets tels que la réhabilitation et l’équipement d’orphelinats, la
mise en place d’activités pour les orphelins, l’octroi de micro crédits aux veuves afin de leur permettre de
regagner leur autonomie, mais aussi l’aide aux orphelins qui n’ont pas encore la chance d’être parrainés.
Le soutien aux familles - Dans certains contextes spécifiques, où la guerre ne cesse de faire croître le nombre
d’orphelins et empêche les familles de ces enfants d’avoir un revenu stable, le Secours Islamique à travers le
monde tente de mettre en place des projets visant à soutenir les parents isolés où les familles des orphelins.
Ces projets aspirent à rendre ces familles autonomes et moins dépendantes du parrainage.

Action du SIF en 2007 - Depuis plus de 15 ans, le Secours Islamique France participe à un vaste projet de
parrainage « one to one » qui permet aux donateurs de venir directement en aide aux enfants les plus vulnérables à travers le monde.
En 2007, plus de 5000 enfants ont été parrainés dans 21 pays
Partenaire : IRW
Pays dans lesquels le Secours Islamique France parraine des orphelins : Afrique du sud, Albanie, Bangladesh, Bosnie, Ethiopie,
Inde, Indonésie, Irak, Jordanie, Kenya, Kosovo, Liban, Mali, Niger, Pakistan, Palestine, Somalie, Soudan, Sri - Lanka,
Tchétchénie, Yémen.
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Programmes de sécurité alimentaire saisonniers
Les distributions alimentaires, effectuées à l’occasion du mois du Ramadan et de la fête de l’Aïd Al Adha, ont
été réalisées de façon complémentaire aux autres programmes de développement que nous menons sur le terrain. Ces campagnes sont, pour le Secours Islamique France, une occasion supplémentaire de soulager la
pauvreté.
Aujourd’hui, une réelle réflexion est menée au sein du Secours Islamique France, alimentée par les retours du
terrain, concernant l’évolution des Campagnes Ramadan et Aïd Al Adha en terme d’objectifs, de mise en
œuvre et de pérennité. Notre ambition est d’intégrer ces programmes dits « saisonniers » dans un programme
plus vaste et plus complet de Sécurité Alimentaire.
Ramadan 2007
Le mois de Ramadan est pour les musulmans plus qu'un jeûne, c'est un mois de recueillement, de compassion
envers les personnes les plus pauvres, un mois de générosité et de solidarité pendant lequel ils s’emploient à
venir en aide aux populations les plus démunies en France et à travers le monde. De ce fait, Ramadan est
pour les équipes du Secours Islamique une période d’activité très intense.
En 2007, grâce à la générosité de nos donateurs, le programme d’aide alimentaire « Nourrir les nécessiteux »
s’est déroulé dans 28 pays. L’action du Secours Islamique France a permis la distribution de près de
70 000 colis alimentaires à près de 200 000 bénéficiaires.
Comme pour le reste de ses programmes, le SIF a mené ses actions de façon directe ou en coopération avec
Islamic Relief. Dans la plupart des pays dans lesquels le projet s’est déroulé en partenariat avec Islamic Relief
(23 pays), le colis était composé de :
•
•
•
•
•
•

riz
huile d’olive
sucre
dattes
pattes
lait

Dans les pays où le SIF a été opérateur, nous avons diversifié les projets en terme de populations cibles et de
la nature de l’aide.
• Maroc : distribution de colis alimentaires dans des centres pour personnes âgées et handicapées, ainsi que
l’organisation d’un repas dans une maison de retraite.
• Madagascar : financement de la prise en charge alimentaire (4 repas/jour) de 7 centres d’accueil
d’enfants des rues pendant 3 mois.
• Djibouti : distribution de colis alimentaires
• Sénégal : distribution de colis alimentaires
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Tableau récapitulatif de la Campagne Ramadan 2007
Exécutant

SIF
SIF

SIF
SIF

SIF

Pays
Afghanistan
Albania
Bangladesh
Bosnia & Herzegovina
Chad
Chechnya (Russian Fed.)
China
Djibouti
Egypt
France
Ethiopia
India
Indonesia
Iraq
Jordan
Kenya
Kosova
Madagascar
Maroc
Mali
Niger
Pakistan
Palestine
Sénégal
Somalia
South Africa
Sudan
Yemen

Sous Total IRW
Exécution directe SIF
TOTAL

Coût total
84 891
27 501
56 428
46 198
30 100
100 673
20 896
21 777
24 000
19 048
51 399
35 001
67 182
134 001
20 458
18 000
9 978
21 014
20 000
39 995
66 110
77 599
408 702
20 000
68 325
10 000
291 951
35 421

1 724 809
101 839
1 826 648

Participation SIF
20 700

NB de colis

Nb de bénéficiaires

21 014
20 000
20 700
20 240
14 950
158 700
20 000
21 160

4 900
2 324
9 025
2 250
3 000
6 100
1 800
696
4 102
2 442
4 200
5 500
9 334
17 400
2 150
1 474
900
794
526
4 588
8 886
8 350
20 000
478
3 070

48 070
9 660

24 041
2 738

24 500
11 620
45 125
11 250
15 000
30 272
8 176
4 536
20 510
2 442
21 000
27 500
36 419
95 400
10 660
8 844
6 044
5558
1315
22 940
62 202
58 450
140 000
1315
18120
0
120 205
13 690

403 060
101 839
504 899

148 574
2 494
151 068

810 369
12 724
823 093

4 600
5 175
19 550
19 555
21 777
19 048
10 465
5 175
14 700
9 660

Sacrifice 2007

La fête du Sacrifice (Aïd Al Adha) est une occasion annuelle pour célébrer la tradition du sacrifice d’Abraham
et inviter à la fête les pauvres et les orphelins. Le programme de distribution alimentaire du sacrifice, mis en
oeuvre chaque année par le Secours Islamique, a pour but de distribuer de la viande aux populations nécessiteuses.
En 2007, à l’occasion de l’Aïd Al Adha Islamic Relief a touché plus de 2 millions de personne à travers le
monde. La participation du Secours Islamique France a contribué à offrir plusieurs milliers de colis de viande
dans plus de 30 pays qui ont bénéficié à près de 600 000 personnes.
Cette année le Secours Islamique France a exécuté directement la Campagne Sacrifice dans 5 pays (Algérie,
Djibouti, Madagascar, Mauritanie et Sénégal.). Notre ambition est de développer ce mode d’intervention
directe auprès des populations, notamment dans les pays où nous projetons d’ouvrir des bureaux de
représentation.
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Tableau récapitulatif de la Campagne Sacrifice 2007
Exécutant

SIF

SIF

SIF

SIF

Pays
Afghanistan
Afrique du sud
Albanie
Algérie
Bangladesh
Bosnie
Cameroun
Chine
Djibouti
Egypte
Ethiopie
Inde
Indonésie
Irak
Jordanie
Kenya
Kosovo
Liban
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Mauritanie
Niger
Pakistan(Cashemire)
Palestine
Sénégal
Somalie
Soudan
Tchad
Tchétchénie
Turquie
Yemen

Total IRW
Total SIF
Total
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Sacrifice

Nb de
bénéficiaires

1 418
174
105
100
6 832
1 807

26 000
16 860
2 212
1 930
408 900
54 210
10 798
9 600
3 750
128 780
391 000
15 804
80 000
1 750
80 000
20 700
13 470
1 450
4 445
25 375

15
1 477
4 543
10 047
105
4 632
1 729
5 404
1 500

5 000
29 540
109 032
294 111
6 090
107 375
21 729
84 055
45 000

30 736

10 000
20 810
16 015
9 800
9 000
149 600
17 623
21 600
21 200
25 200
4 500
1 650
2 340

497
400
28
6 439
10 948
133
2 720
52
8 000
690
210
40
333
1 421

3 622 858
90 019

566 010
90 019

71 591
660

1 988 621
19 570

3 712 877

1 297 658

72 251

2 008 191

Coût total
92 170
19 488
13 125
23 363
327 936
122 876
28 826
18 073
5 964
257 560
295 596
15 827
184 892
7 488
312 000
46 920
32 760
14 945
15 651
71 050
16 015
72 373
272 580
740 731
17 623
250 128
91 637
194 544
120 000

Participation
SiF
14 400
3 360
3 750
23 363
9 600
6 800
1 418
7 540
18 073
639
8 000
38 934
1 190
61 200
35 100
6 800
1 560
14 945

452

9 225
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Principaux résultats de la Mission sociale France
Développement des activités
La mission sociale France a connu une expansion en 2007. Une réflexion plus aboutie, de nouveaux partenariats et l’ouverture de nouveaux projets sont venus enrichir notre action solidaire de proximité.
Ses perspectives ont été clairement définies à travers la définition de principes spécifiques d’actions :
•
•
•
•

Oeuvrer pour la préservation de la dignité des personnes
Agir en faveur de la solidarité
Promouvoir l’action de prévention et l’autonomie des personnes
Développer un partenariat intelligent et durable avec les autres acteurs institutionnels et associatifs

Orientation du programme France
•
•
•
•
•

Pauvreté & Précarité
Santé
Logement & Hébergement
Education & Formation
Culture & loisirs

L’Epicerie Solidaire
EpiSol est le premier projet d’épicerie solidaire du Secours Islamique France. Cette structure est destinée à
apporter une aide alimentaire aux personnes en difficultés. Après avoir été reçues par le travailleur social de
la structure, les personnes accueillies bénéficient d’un montant d’achat leur permettant de faire leur course
comme dans toutes autres épiceries. A la sortie de caisse ils ne paient que 10% de la valeur marchande des
produits achetés. L’économie réalisée à terme est dédiée à la réalisation d’un projet personnel définit préalablement avec le travailleur social : régler une dette, préparer des vacances pour les enfants…
L’épicerie solidaire se fixe comme objectif d’aide 65 familles en file active.

Les points essentiels du projet EpiSol
Dépasser la fonction d’assistanat et rendre la personne actrice de son projet de vie
Favoriser une démarche d’accompagnement de nature socio-educative
Mobiliser et impliquer les bénévoles, les bénéficiaires dans la vie de la structure
Développer les échanges et le dialogue avec l’ensemble des partenaires sociaux
En plus de l’aide alimentaire apportée aux bénéficiaires, le travailleur social anime des ateliers hebdomadaires. Deux ateliers sont en phase de programmation, un atelier cuisine et un atelier d’alphabétisation. Une
exposition photo sur le thème du Sénégal va également être mise en place.
Dans un esprit de développement de la dynamique d’action locale, ce projet est réalisé en partenariat avec
la Mairie de Saint-Denis et les autres services sociaux tel que la Caisse d’allocations familiales.
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Programmes saisonniers
Ramadan : Aide aux personnes incarcérées
En 2007, le Secours Islamique France a distribué 3000 colis alimentaire dans 10 établissements pénitentiaires à travers la France.
Sacrifice : Aides alimentaires aux étudiants d’Avignon
Ce projet a été réalisé en partenariat avec l’association AJEA « Association Jeunesse Energie Avignonnaise ».
Il consistait en la distribution de colis de viande à des familles en difficulté déjà bénéficiaires de la banque
alimentaire gérée par l’AJEA. Cette opération a bénéficié à 53 familles soit environ 250 personnes.
Le montant total de ce projet s’est élevé à 1 113 €, somme qui a permis l’achat de 159 kilos d’agneau distribués le jour de l’Aïd.

Les Maraudes
Le projet
Les maraudes consistent à aller à la rencontre des personnes sans domicile afin de leur offrir un moment
d’échange convivial et un espace d’écoute privilégiée. Au-delà du contact, nous tentons de leur apporter des
réponses concrètes à des besoins vitaux en distribuant notamment des kits de protection contre le froid, des
kits d’hygiène et des colis alimentaires, des tickets restaurant et en les orientant vers des structures spécialisées pour leur permettre un accès à leurs droits.
Les partenaires
Croix-Rouge Française - Le SIF a mis en place un partenariat avec la CRF de Saint-Denis qui consiste à effectuer des maraudes avec des équipes mixtes CRF/SIF. Les maraudes ont débuté en novembre 2007. Elles se
déroulent tous les vendredi soir de 19h à 1h dans la couronne proche de la ville de Saint-Denis.
Samu Social - D’autre part, un autre accord de partenariat va être conclu avec le Samu Social début janvier
2008. Il consistera également à effectuer des maraudes en binôme SAMU SOCAIL/SIF. Les maraudes auront
lieu une fois par semaine, le samedi de 19h à 23h, dans tout le département.

Equipes sociales de Valenciennes
L’équipe sociale du SIF Valenciennes a été constituée en septembre 2007. Composée de 5 bénévoles très
actifs et d’un réseau d’une vingtaine de nouveaux bénévoles, elle a débuté son activité très rapidement autour
de 2 projets importants : le plan grand froid et le couscous de l’amitié.
Projet grand froid - Le SIF a mis en place un partenariat avec la Croix Rouge Française de Valenciennes pour
l’animation d’un centre d’hébergement d’urgence en soirée ainsi que la prise en charge des repas des
personnes SDF accueillies. Le SIF a également distribué près de 300 kits d’hygiène à des SDF ainsi que des
colis alimentaires et 100 duvets.
Colis aux mineurs incarcérés de Valencienne - Toujours en partenariat avec la CRF de Valencienne, nous avons
distribué des colis alimentaires aux jeunes mineurs incarcérés à Valenciennes. 15 jeunes ont pu bénéficier de
ces colis.
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Couscous de l’amitié - Cette année encore le SIF a repris, durant la période hivernale, la préparation
du Couscous de l’amitié en faveur des personnes les plus démunies du Valenciennois. Cette opération, totalement financée et animée par l’équipe du SIF de Valenciennes, est menée en partenariat avec l’association
« Midi partage » qui met à notre disposition son centre d’accueil de jour et sa cuisine tous les dimanches.

Urgence Noisy-le-sec
Le 20 décembre 2007, quatre immeubles se sont effondrés dans un quartier de la commune de Noisy-le-Sec,
suite à une explosion de gaz. Le SIF est intervenu dès l’annonce du drame pour venir en aide aux sinistrés.
L’aide matérielle fournit a été distribuée aux 30 familles qui ont tout perdu lors de l’explosion.
L’aide apportée comprenait :
• kits cuisine composés de 70 pièces
• kit de serviettes de bain
• kit de linge de chambre (draps, couvertures, couverts)

Actions d’éducations au Développement
De façon complémentaire à ses actions de terrain, le Secours Islamique France met en place des actions
d’éducation et d’information sur les enjeux du développement.
Les campagnes d’informations ont pour but de sensibiliser le grand public aux activités de l’association et l’ensemble des donateurs aux actions rendues possibles grâce à leurs dons (pauvreté, exclusion, prévention
santé…). Dans ce cadre l’association développe des évènements de communication : montage d’expositions,
salons, spots radio, productions de films…
L’association publie également le journal trimestriel « le Partenaire Humanitaire » et le magazine « Planète
Humanitaire »

Les objectifs de la communication sont les suivants :
• Sensibiliser le public sur les enjeux humanitaires mondiaux et nationaux en relayant des informations
claires, documentées et tirées des expériences de terrain.
• Unifier les messages de communication sur les valeurs humanitaires
• Promouvoir le travail actuel du SIF sur une plus grande échelle
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Les partenaires du Secours Islamique France
Par son professionnalisme, sa connaissance du terrain et sa volonté d'ouverture, le Secours Islamique France
est apparu comme un important acteur humanitaire français.
Pour la réalisation de ses projets ; le Secours Islamique France s’engage dans des partenariats avec des
institutions ou d’autres associations. Ces partenariats vont du simple financement d’opérations à la collaboration étroite lors d’exécution des projets.

Organisations non gouvernementales
•
•
•
•
•
•
•
•

Atlas Logistique
Association Jeunesse Energie Avignonnaise
Croix Rouge Française
Ecoles Du Monde
Enda quart monde
Eden Sénégal
Humanis
Samu Social

Plateformes associatives et de coordination
• COORDINATION SUD : Coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale.
• CRID : Centre de recherche et d’information pour le développement qui rassemble 53 associations de
solidarité internationale françaises.

Partenaires Institutionnels
•
•
•
•
•
•

Ministère des Affaires Etrangères (Délégation à l’Action Humanitaire)
Mairie de Saint Denis
Caisse d’Allocation Familiale de la Seine Saint Denis
CCAS de la ville de Saint-Denis
CPAM
Conseil Général du 93

Agences onusiennes
• Fonds de Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
• Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
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Conseil d’administration et bureau
du Secours Islamique France
Assemblée générale et Conseil d’administration au 31 décembre 2007
Membre du Conseil d’administration

Bureau

Hamza Gharbi
Marwan El Bakhour
Azzdine Lotfi
Haitham Rahmeh

Président : Rachid Lahlou
Secrétaire Général : Rabeh Fartassi
Trésorière : Karine Bensaadi

Mode organisationnel
du Secours Islamique France
Commission du Personnel

Conseil
Administration

ASSEMBLEE
GENERALE

Commission Evaluation
Finances - Projets

Présidence

Cabinet

Directeur Exécutif
Comité Exécutif

Ressources
Humaines

Administration
et Finances

Communication et développement
Ressources Financières

Service des Dons

Orphelins

Compta.

V.R.P.

Logistique &
services généraux
Informatique
Maintenance
technique

Marketing direct.
Com. des
Campagnes +
Evènements

Projets
Projets
internationaux

SocialFrance
Fonds
Institutionnels.

Infographie
Web.

Comité Exécutif : la direction de l’association au 31 décembre 2007
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Directeur Exécutif : Mahieddine Khelladi
Directeur Administratif Financier et Ressources Humaines : Monsieur Tarik Laangry
Directeur Communication et développement des Ressources Financières : Ouahid Abassi
Directeur des Projets : Kaled Gouider

58, bd. Ornano - 93200 Saint-Denis - France
Tél. : 01 49 17 17 17 • Fax : 01 49 17 17 18
info@secours-islamique.org • www.secours-islamique.org

