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LE MOT DU PRÉSIDENT

L

’année 2010 a été particulièrement marquée par les catastrophes survenues en Haïti et au
Pakistan. Les donateurs, comme les équipes du Secours Islamique France (SIF) se sont
mobilisés dans les deux cas pour porter assistance aux personnes sinistrées, en accord
avec les principes d’intervention de notre association.
Dans le même temps, dans le reste de nos pays d’intervention, nous avons continué à œuvrer,
en faveur des populations les plus vulnérables dont les enfants et les orphelins, pour améliorer
l’accès à l’eau et l’assainissement, renforcer la sécurité alimentaire, en particulier grâce
aux temps forts du Ramadan et de l’Aïd. Nos équipes et nos bénévoles en France ont été
particulièrement actifs dans la lutte contre la précarité et l’exclusion.
Nous avons renforcé nos partenariats, continué à nous inscrire dans de nombreux réseaux
associatifs pour partager, échanger, dialoguer et accroitre collectivement l’influence des acteurs
de la solidarité internationale. En novembre, le SIF a ainsi mené un travail de réflexion avec
l’Agence Française de Développement (AFD) - regards croisés sur nos pratiques - qui a été riche
d’enseignements et porteur d’une meilleure connaissance mutuelle.
Nos équipes salariées, les membres de nos instances associatives, nos bénévoles, ont travaillé
sur l’élaboration de notre stratégie pour les 5 prochaines années. Le résultat de cette réflexion,
formalisé en 2011 permettra d’affirmer nos priorités et d’optimiser nos moyens.
Nous avons, bien sûr, poursuivi nos efforts pour faire évoluer la structure et améliorer nos
modes de fonctionnement et d’organisation. Nous avons mis un soin particulier à renforcer nos
capacités d’évaluation et de contrôle, au niveau opérationnel, comptable et financier.
L’octroi au SIF, en 2011, de l’agrément par le Comité de la Charte a conclu de manière positive
un long travail d’instruction mené sur l’année 2010, et qui a confirmé le sérieux de notre
organisation en termes de rigueur de gestion, de fonctionnement des instances, de qualité de
la communication et de transparence financière.
C’est donc fort de ces succès que le SIF aborde la préparation de son vingtième anniversaire
qui interviendra en décembre 2011, mois qui inaugurera une série d’évènements pour rassembler
autour de cette célébration tous ceux qui ont contribué à faire du SIF ce qu’il est aujourd’hui.

Rachid LAHLOU
Président fondateur du Secours Islamique France
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LE SECOURS ISLAMIQUE FRANCE
PRÉSENTATION
Fondé en 1991 sous le statut de la loi 1901, le
Secours Islamique France est une Organisation Non
Gouvernementale de solidarité internationale à vocation sociale et humanitaire.
Le Secours Islamique France est un partenaire du
réseau Islamic Relief Worldwide (IRW).

VISION
Un monde bienveillant où les besoins fondamentaux
des personnes vulnérables sont satisfaits.

MISSION
Le Secours Islamique France se consacre à atténuer
les souffrances des plus démunis en France et dans
le monde, dans le respect de la diversité culturelle,
sans distinction d’origine, d’affiliation politique, de
genre ou de croyance, et sans rien attendre en
retour.
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.

VALEURS
Le Secours Islamique France s’inspire des valeurs
humaines de l’islam, celles de la solidarité et du
respect de la dignité qu’il place au centre de ses
préoccupations.
Il appelle, par son engagement, ses valeurs et ses
missions, à la construction d’une solidarité qui transcende les différences et les frontières.
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PRINCIPES
Depuis sa création, le Secours Islamique France s’est
engagé à respecter les principes qui sont le fondement de l’action humanitaire.
• Neutralité et indépendance
• En s’abstenant de prendre parti dans les conflits
ou les hostilités ;
• Grâce à une indépendance à l’égard de tout
organisme politique, économique, financier ou
religieux.
• Respect et impartialité
• Respect de la dignité, de la diversité culturelle,
ethnique et confessionnelle des personnes aidées ;
• Impartialité dans l’action, en aidant uniquement
les plus démunis, de façon équitable et sans
distinction d’origine, de culture, de confession
religieuse ou d’affiliation politique.

RESPONSABILITÉ
• Responsabilité

envers les donateurs en utilisant leur
contribution avec sérieux, intégrité et transparence ;
• Responsabilité envers les bénéficiaires, pour leur
fournir l’assistance dont ils ont besoin, de la
manière la plus appropriée, en veillant à la qualité
des actions mises en œuvre et en réfléchissant à
l’impact à plus long terme de l’aide apportée.

PRISE DE RISQUE
• En

développant constamment des voies innovantes
pour aider les personnes démunies ;
• En essayant toujours d’atteindre les démunis où
qu’ils se trouvent, même dans des conditions difficiles.
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ZOOM SUR LE PRINCIPE D’IMPARTIALITE
Le principe humanitaire d’impartialité est, avec
l’humanité, la neutralité et l’indépendance, l’un des
principes fondamentaux de l’action humanitaire qui
ont été développés par les principaux acteurs et en
particulier le Comité International de la Croix Rouge
(CICR). L’impartialité implique que l’aide soit apportée sans discrimination d’aucune sorte qui serait fondée sur l’appartenance ethnique, la croyance
religieuse ou l’affiliation politique du bénéficiaire…
etc. Selon ce principe, les priorités en matière d’assistance doivent être déterminées uniquement en fonction des besoins.
Le Secours Islamique France a posé ce principe comme
devant guider son action : à chaque urgence humanitaire, la décision d’intervenir est fondée sur la gravité

de la crise et l’ampleur des besoins constatés, même
si elle est nécessairement contrainte par notre capacité
opérationnelle et la disponibilité des ressources humaines et financières. C’est le respect de ce principe
qui a conduit notre organisation à être présente sur
les urgences en Haïti, aux Philippines, à Gaza et au
Pakistan, avec pour seul objectif de porter assistance
aux populations sinistrées.
En dehors des temps d’urgences, ce principe s’applique de la même façon, et pour le Secours Islamique France, le principe de diversité qui lui est
associé lui donne tout son sens. Ainsi, dans les pays
dans lesquels nous sommes présents, y compris en
France, nous n’opérons aucune discrimination dans
le choix des populations à aider et bien plus, nous
veillons à ce que nos actions bénéficient à toutes les
communautés vulnérables, dans leur diversité.
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2010 EN CHIFFRES
TOUR D’HORIZON
⁄ Nouvelles ressources
18,5 millions €
u Dons numéraires
16 950 918 €
u Subventions
1 318 701 €

Par ailleurs, le Secours Islamique France a
valorisé 166 721 € de contributions en
nature (surtout grâce au bénévolat).

⁄ Utilisation des ressources (emplois 2010)
14,5 millions € de budget annuel 2010 (dépenses réelles hors budget pluri annuel)

Frais de fonctionnement
Frais de recherche de fonds
Missions sociales : Dépenses 2010
Missions sociales : Fonds dédiés
pour projets pluri annuels

Hors provisions et charges exceptionnelles de dotation versée à Dotasif
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Les missions humanitaires 2010 :
France :
603 379 € (+81% par rapport à 2009).
International :
9 980 536 € (+20% par rapport à 2009).

15 %
18 %

Eau et Assainissement

26 %
41 %

Aide et Sécurité Alimentaire

Autres programmes
Aide et Urgence

Enfance

Missions 2010 par thématique (hors France)

⁄ Des frais siège maîtrisés
u

Le SIF dirige 80% de son budget vers la réalisation des missions sociales

g missions 2010 pour 10,7 millions €
g fonds mis de côté pour les projets pluri annuels pour 4,9 millions € en 2010 : il s’agit alors des fonds
dédiés, sur lesquels le SIF ne prend plus aucun frais de fonctionnement ni frais de recherche de fonds.
u

L’effectif siège moyen du SIF a atteint 76 salariés en 2010, contre 48 en 2009.

Le Secours Islamique France a en outre doté récemment son fonds de dotation « Dotasif » de 1 million €, après
une dotation initiale de 1,5 million € en 2010.
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FAITS MARQUANTS 2010
PAR MAHIEDDINE KHELLADI, DIRECTEUR EXÉCUTIF
La magnitude des catastrophes survenues en Haïti et
au Pakistan a profondément impacté l’activité opérationnelle du SIF sur l’année 2010. Les activités d’urgence mises en place en réponse au séisme haïtien
ont perduré durant toute l’année et même au-delà
étant donné les nombreux obstacles à une reconstruction rapide et le déclenchement de l’épidémie de
choléra. Cela a nécessité un renfort des équipes de
la direction des opérations au-delà de ce qui était
déjà programmé. Les inondations qui ont ensuite touché le Pakistan nous ont obligés à redimensionner
notre action dans ce pays, à la fois en nous appuyant
sur nos partenaires dans certaines zones et en intervenant en direct dans d’autres, là encore en renforçant nos équipes sur le terrain.
Ainsi, notre capacité de réactivité dans l’urgence ne
s’est pas démentie sur 2010. Mais l’ampleur de l’effort en termes de recrutement et de suivi nous a obligé,
pour les autres missions, à nous concentrer sur la
consolidation de l’existant plutôt que sur l’ouverture de
missions nouvelles dans d’autres pays.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE L’IMPACT DES
MISSIONS EXISTANTES
En dehors des urgences nouvelles survenues en
2010, le SIF a poursuivi ses efforts pour améliorer la
qualité et l’impact des missions existantes.
L’accent a été mis sur la structuration des équipes et
le renforcement de l’expertise, à travers la mise en
place de référents techniques dans les trois domaines
prioritaires d’intervention (eau et assainissement, sécurité alimentaire, enfance) et sur les processus de
qualité. Aussi, les capacités en termes de logistique
ont été accrues.
En outre, une réflexion a été entamée en vue d’optimiser les actions dans le domaine de l’enfance, notamment sur les modalités du parrainage.
RAPPORT
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DEUX URGENCES D’UNE AMPLEUR EXCEPTIONNELLE

L’organisation a accru ses moyens et procédures de
contrôle et de suivi des activités sur le terrain et a réalisé tout au long de l’année des audits et des évaluations de certaines de ses missions.
Enfin, s’il n’y a pas eu en 2010, en dehors des deux
urgences Haïti et Pakistan, d’ouverture de mission
dans un nouveau pays, la présence du SIF dans les
Territoires Palestiniens s’est considérablement renforcée avec l’ouverture d’un bureau en Cisjordanie et le
développement d’activités nouvelles dans le domaine
de l’enfance, en plus des actions de sécurité alimentaire et de parrainage qui y étaient déjà menées.

VISIBILITÉ ET DYNAMISME DE LA MISSION SOCIALE
FRANCE
Les activités de la Mission Sociale France du SIF se
sont inscrites dans une forte dynamique tout au long
de l’année. Le rythme des maraudes sociales s’est
accru par rapport à l’année précédente, grâce notamment à l’engagement sans faille et au professionnalisme de nos bénévoles. Le restaurant solidaire mis
en place pendant le mois de Ramadan a fait la
preuve de son utilité et n’a pas désempli. Les résultats
obtenus ont suscité un intérêt soutenu de la part des
média, ce qui a permis de mieux faire connaitre l’association et ses principes d’intervention en France.
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LE SIF S’AFFICHE AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

© SIF/France

En 2010, pour la première fois, le Secours Islamique
France s’est affiché dans le métro parisien et dans
plusieurs villes de province pour une campagne
grand public. Le visuel, illustré par le visage souriant
de deux petites filles, avait pour objectif de faire passer un message fort caractérisant notre mission et traduisant les valeurs et principes d’action du SIF : « La
souffrance n’a ni origine, ni religion, ni genre. La solidarité non plus ».
L’importance des retombées médiatiques et les retours
positifs obtenus de la part de nos donateurs et du public sur cette campagne ont confirmé la pertinence
de cette initiative et la nécessité de renouveler ce type
d’expérience.

DES ACCORDS DE PARTENARIATS BASÉS SUR
L’EFFICACITÉ ET LA RÉACTIVITÉ OPÉRATIONNELLES

© SIF/Tchad

La capacité du SIF à être présent rapidement sur les
zones de crises et à initier immédiatement des
actions, grâce à l’autonomie que lui confèrent les
fonds collectés auprès de ses donateurs a, en 2010
comme en 2009, suscité l’intérêt des principaux
acteurs institutionnels de l’urgence.
Les agences des Nations Unies comme le Programme
Alimentaire Mondial (PAM), ou le Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance (UNICEF) ont identifié le SIF
comme un acteur pertinent et ont noué des accords
de partenariats nous permettant de donner plus d’ampleur et de prolonger nos actions. Cela a également
été le cas pour l’Office Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO) ou encore la Fondation de
France (FDF). Ces partenariats se sont conclus sur le
terrain, sur la base de l’efficacité opérationnelle du
SIF dans les domaines de l’eau et assainissement et
de la sécurité alimentaire.

Après une croissance exceptionnelle en 2009, liée
à l’Urgence Gaza, la collecte auprès des particuliers
et des associations s’est établie à près de 17 millions
d’euros en 2010. Ce montant est inférieur de 7% à
celui de l’année 2009, mais il s’inscrit dans la tendance à la hausse de ces dernières années. La collecte 2010 est ainsi en hausse de près de 40% par
rapport au montant de 2008.
En plus des campagnes annuelles classiques (Zakat
Al Maal1, Ramadan2 et Aïd Al Adha3), le SIF a cherché en 2010 à mettre davantage l’accent sur l’autonomie des populations à travers une campagne axée
sur la sécurité alimentaire.
Les équipes du SIF ont été très actives dans les différentes régions de France pour rencontrer, sensibiliser,
mobiliser les donateurs et les associations partenaires
à travers plus de 50 évènements. La réactivité dont
nos donateurs ont fait preuve sur les deux urgences
majeures en Haïti et au Pakistan, est un fait notable
de 2010 qui contraste avec la difficulté qu’ont eu la
plupart des autres acteurs à collecter pour le Pakistan
des montants qui soient à la hauteur de la catastrophe.

© SIF/France

COLLECTE : UNE TENDANCE GLOBALE TOUJOURS À LA
HAUSSE

DES EFFECTIFS EN FORTE CROISSANCE
L’ouverture de nouvelles missions en lien avec les urgences, la structuration de l’organisation pour pouvoir
faire face à toutes les contraintes liées à une gestion
rigoureuse, au suivi des missions sur le terrain et à la
transparence financière, ont conduit en 2010 à une
croissance particulièrement dynamique des effectifs.
Ainsi, l’effectif moyen est passé de 48 fin 2009 à
76 fin 2010. Cette forte progression illustre l’évolution marquée que connait le SIF actuellement, liée à
la hausse de sa collecte, à la croissance des activités
de solidarité et d’assistance mises en place sur le terrain et à la volonté de professionnalisation. Elle se
pose comme un véritable défi en termes de management et d’organisation.

1 - La Zakat Al Maal est une aumône obligatoire appliquée au patrimoine du croyant selon les règles de la solidarité musulmane.
2 - Le mois de Ramadan est, pour les musulmans, plus qu’un jeûne. C’est un mois de recueillement, un mois de générosité et de solidarité envers les plus démunis.
3 - L’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 SIF met en œuvre des projets de sécurité alimentaire à cette occasion.
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L’année 2010 a été marquée par une série d’urgences, dont deux catastrophes naturelles d’une ampleur exceptionnelle, l’une en Haïti et l’autre au
Pakistan. A la première, séisme dévastateur et drame
humain épouvantable qui a suscité un élan de générosité et un afflux d’images et d’organisations d’aide,
ont succédé des inondations sans précédent, affectant plus de 20 millions de personnes mais pour lesquelles la mobilisation internationale a été plus lente
et plus partielle. Entre ces deux catastrophes, des tensions ont éclaté au Kirghizistan générant difficultés et
déplacements forcés pour des centaines de milliers
de personnes. Les donateurs ont répondu présents,
permettant à nos équipes d’être réactives sur tous ces
fronts et de susciter le soutien de partenaires institutionnels pour prolonger et compléter les premières interventions. Le fait, pour le SIF, de détenir un fonds
des urgences est un vrai atout car il permet de disposer de fonds utilisables dès l’annonce d’une catastrophe ou d’une crise et de réagir immédiatement, y
compris sur des urgences peu médiatisées.

HAITI
Le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a
causé la mort de plus de 200 000 personnes et fait
près d’1,5 million de sans abris, aboutissant ainsi à
l’établissement de camps de fortune dans lesquels vivent, encore en ce début d’année 2011 près d’1 million de personnes dans des conditions précaires et
difficiles.
Une équipe du SIF a immédiatement été dépêchée sur
place et, sans tarder, a pris contact avec les communautés déplacées sur une série de sites.
Ainsi, cinq jours à peine après le tremblement de
terre, le SIF a pu démarrer ses activités d’aide
d’urgence et a obtenu ensuite un soutien de la Fondation de France, en direction de 17 camps et de
3 orphelinats, soit 26 600 personnes à Port-auPrince, Carrefour, Pétionville, Gressier et Fontamara.
RAPPORT
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MISSIONS INTERNATIONALES 2010
URGENCES

La priorité a été l’accès à l’eau potable, avec la distribution de 150 000 litres d’eau par jour pendant
plusieurs mois. En matière d’hygiène, les activités ont
concerné la mise en place de latrines, de points de
lavage de mains et de douches et la sensibilisation à
l’hygiène. Des donations de matériel auprès de 800
familles ont été mises en place en partenariat avec
Islamic Relief Belgique, UNICEF et l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM) : tentes,
matelas et couvertures, kits de cuisine, jerricans et kits
d’hygiène.
Après des distributions immédiates de denrées alimentaires (riz et rations énergétiques à 2 000 personnes et 300 enfants), le SIF a concentré ses
activités d’aide alimentaire en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) sur la commune
de Tabarre pour pallier l’insécurité alimentaire et répondre aux besoins de première nécessité de plus de
40 000 personnes.
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Le SIF, en partenariat avec le Ministère des Affaires
Etrangères et européennes (MAEE) a apporté un soutien spécifique à 25 orphelinats, soit 1 341 enfants,
principalement à travers les équipements sanitaires et
l’accès à l’eau potable, mais aussi par des actions
de sensibilisation, de distribution de lait et de kits
scolaires.
Les activités dites « d’urgence » en matière d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène ont perduré tout
le long de l’année 2010, se révélant encore plus essentielles au moment de l’épidémie de choléra qui
s’est déclarée à la mi-octobre.
Plus d’un an après la catastrophe, les équipes du SIF
constatent que l’urgence est toujours d’actualité en
Haïti. Derrière les discours et la réflexion sur la nécessaire reconstruction, il s’agit toujours d’assurer la réponse aux besoins essentiels des nombreux déplacés
installés sous des abris provisoires et précaires.

PAKISTAN

Le Secours Islamique France, déjà présent sur le terrain, a pu réagir immédiatement en coordination
avec deux partenaires locaux, Aghaz et Peace &
Development Foundation (PDF), sur des projets en matière de sécurité alimentaire, d’assainissement et de
soutien aux populations déplacées. Dans un premier
temps, les actions se sont essentiellement concentrées
sur la région de Khyber Pakhtunkhwa, en particulier
les villes de Charsadda, Nowshera, Mardan et Peshawar et la vallée du Swat.
Il s’est agit de distributions de denrées alimentaires
de première nécessité (riz, huile, sucre, farine, lentilles, pâtes, etc.) et de kits d’hygiène et de cuisine,
touchant au total près de 12 000 personnes. Les actions pour l’accès à l’eau potable, l’hygiène et la
construction de latrines dans la vallée du Swat en partenariat avec le Centre de Crise (CDC) du Ministère
des Affaires Etrangères et européennes ont quant à
elles touché près de 50 000 personnes.
Dans un deuxième temps, le SIF a démarré des activités dans la province du Sindh, au Sud, l’une des
plus durement touchées, avec pour objectifs d’améliorer les conditions d’hygiène des populations sinistrées et restaurer les capacités de production vivrière
locales.
La plupart de ces activités sont appelées à se poursuivre largement sur 2011. L’ampleur des dégâts, les
difficultés d’accès, les conditions de sécurité difficiles
rendent toute intervention délicate. L’impact de la catastrophe risque de se faire sentir encore longtemps,
car ce ne sont pas seulement les habitations qui ont
été touchées, mais aussi les routes, les infrastructures,
les terres agricoles, le bétail et les stocks de nourriture
et de semence.

© O. Matthys/SIF/Pakistan

Le 27 juillet 2010, des inondations sans précédent
ravageaient le Pakistan : 20,2 millions de personnes
affectées, 1,9 million de maisons détruites et 2,2 millions d’hectares de terres agricoles endommagées.

ALERTER SUR CERTAINES CRISES
Les situations d’urgence, de crise humanitaire, ou
les problématiques de plus long terme comme
l’extrême pauvreté ou la difficulté d’accès à des
biens et services essentiels sur lesquelles le SIF
intervient, trouvent le plus souvent leurs racines au
niveau global. Un acteur comme le SIF, avec une
présence directe auprès des populations du Sud et
un lien vers des interlocuteurs internationaux
majeurs, capables d’influencer les politiques internationales se doit de faire tout son possible pour
témoigner, alerter, mobiliser les décideurs sur ses
problématiques d’intervention.
En 2010, le SIF, a ainsi alerté sur la nécessité de
continuer à assurer l’assistance aux populations
haïtiennes déplacées victimes du séisme tant que la
reconstruction n’aura pas concrètement commencé.
Notre organisation a également appelé l’ensemble
des acteurs à une mobilisation qui soit à la hauteur
de la catastrophe lors des inondations au Pakistan.
Aux cotés des autres ONG agissant à Gaza, le SIF
a pris la parole pour insister sur la nécessité d’une
levée totale du blocus, en mettant en avant l’insuffisance des allègements annoncés pour apporter
une réelle amélioration de la situation vécue par les
communautés sur place.
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KIRGHIZISTAN
En juin, des affrontements ethniques entre Kirghizes
et Ouzbeks ont éclaté au Kirghizistan faisant plus de
170 morts, 1 600 blessés et 100 000 réfugiés en
Ouzbékistan, pays voisin, ainsi que 300 000 déplacés à l’intérieur même des territoires.
© SIF/Bangladesh

Le SIF a lancé une intervention d’urgence pour améliorer les conditions sanitaires et nutritionnelles de 450
familles vulnérables à Osh, ville touchée par les tensions : distribution de kits alimentaires, de matériel
pour la cuisine et pour l’hygiène en partenariat avec
des associations locales

AUTRES URGENCES
Tout au long de l’année 2010, le SIF s’est mobilisé
pour apporter des réponses ponctuelles à des urgences touchant des zones sensibles dans des pays
où notre organisation est présente directement ou à
travers ses partenaires.

Ou encore au Bangladesh, touché par une vague de
froid sans précédent, où vêtements chauds et couvertures ont pu être fournies à des communautés vulnérables à travers notre partenaire Manab Unnayan
Kendra (MUK) dans la province de Meherpur.
Le SIF s’est également mobilisé aux Philippines en partenariat avec Handicap International (HI) pour porter
assistance aux victimes du cyclone Megi et à Madagascar, dans l’extrême Sud, confronté à des situations
de grande pénurie alimentaire suite à la sécheresse,
par une veille active et des distributions ponctuelles
de vivres lorsque cela s’est révélé indispensable.

© SIF/Sénégal

Cela a été le cas au Sénégal où 10 000 personnes
ont bénéficié d’une aide sous forme de biens alimentaires et non alimentaires pour pallier les conséquences d’un incendie ayant ravagé un village
important situé dans une zone enclavée et fragile.

PLAIDOYER
Défendre le respect des principes
humanitaires par l’Union Européenne
Le SIF, acteur humanitaire présent sur de nombreux terrains de crises et de conflits est confronté
à chaque instant aux conséquences que le non
respect des principes humanitaires peut entrainer
pour les populations sinistrées et pour les travailleurs humanitaires. L’impératif humanitaire
commande d’apporter une assistance de façon
impartiale et neutre en fonction des besoins.
Pourtant, il arrive trop souvent que l’aide soit
octroyée en fonction d’objectifs géopolitiques ou
militaires.
L’Union Européenne a adopté un texte posant un
certain nombre de principes concernant son action humanitaire et celle de ses états membres.
Ce texte, « Consensus Européen pour l’Aide
Humanitaire », stipule notamment que l’aide humanitaire ne doit pas être un outil de gestion de
crise et que les moyens militaires ne devraient
être utilisés qu’en dernier recours pour la
délivrance de l’aide.
Le SIF s’est mobilisé aux côtés des ONG humanitaires françaises et européennes auprès des
parlementaires européens et auprès du gouvernement français pour promouvoir ce consensus
et faire en sorte qu’il soit réellement mis en
application.
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EAU ET ASSAINISSEMENT
Qu’il s’agisse de rendre accessible l’eau potable lors
de crises humanitaires, de construire des douches,
des latrines ou des systèmes de drainage dans des
camps de réfugiés, de forer des puits dans des zones
où les populations n’ont pas accès à cet élément essentiel, de lutter contre les maladies liées à l’eau, de
permettre l’irrigation de certaines cultures, les actions
menées par le Secours Islamique France en 2010,
au Tchad, en Haïti, au Sénégal ou encore à Madagascar, illustrent les différentes facettes de notre expérience dans le domaine de l’eau et l’assainissement.
En 2010, d’après l’UNICEF, 884 millions de personnes n’ont pas eu accès à l’eau potable et salubre et plus de 2,6 milliards n’ont pas eu accès à des
services d’assainissement. Aujourd’hui encore, 1,5
million d’enfants âgés de moins de 5 ans meurent
chaque année de maladies liées à l’eau.

HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AU TCHAD
Accéder à l’eau potable pour de meilleures
conditions de vie
Une eau de bonne qualité en quantité suffisante est
indispensable à la vie. Pourtant, au Tchad, de nombreuses communautés sont encore privées d’un accès
à un système amélioré d’approvisionnement en eau.

Le manque d’accès à l’eau potable et le sous-développement des structures d’assainissement expliquent
l’importance des maladies d’origine hydrique, telles
que le choléra, la fièvre typhoïde, l’hépatite A, les

© SIF/Tchad

L’accès à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement de base reste une véritable problématique.
En effet, 80% de la population vit en zone rurale et
dépend de l’agriculture et de l’élevage pour sa survie. Or, seuls 30% des habitants en zone rurale ont
accès à l’eau et 1% à l’assainissement de base, c’està-dire à des latrines et des systèmes d’évacuation des
eaux usées.
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amibiases et bien d’autres maladies parasitaires,
bactériennes et virales, principales causes de décès
chez les enfants.
Afin d’apporter une réponse adaptée à cette situation, le Secours Islamique France, en partenariat avec
l’UNICEF, a mis en place, depuis 2008, un projet intitulé « Hydraulique villageoise », ayant pour objectif
l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour les populations sédentaires et semi nomades de la région centre du Tchad, par le forage
de puits.

d’eau munis de panneaux solaires dans les quartiers de
N’Djamena en partenariat avec l’UNICEF. Ces réalisations constituent une grande satisfaction pour la population puisque fonctionnant sur un système d’indépendance
énergétique. Ces réalisations constituent une solution
adaptée aux conditions et modes de vie au Tchad et
contribuent aux progrès vers la réalisation des Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD) en termes
d’accès à l’eau potable. »

Ce projet a vu le jour grâce à une synergie et
une complémentarité entre les différents acteurs tels
que les autorités locales et nationales du Tchad et
l’UNICEF, ce, en veillant à favoriser la participation
des communautés locales. Ainsi, des comités de gestion des points d’eau ont été mis en place pour responsabiliser les populations et les former aux bonnes
pratiques d’hygiène.
Ce projet a permis d’améliorer les conditions de vie
des communautés en favorisant leurs accès à l’eau et
à l’hygiène, d’accroître la scolarisation des petites
filles, de renforcer le statut économique des femmes,
de lutter contre l’exode rural et de développer des activités agricoles.

Témoignage de Modou DIAW, Chef de mission du SIF
au Tchad
« Aujourd’hui, le Tchad reste un pays où l’accès à l’eau potable ne concerne que 40% de la population. Cela signifie
que, dans certaines localités, les femmes et les enfants parcourent des kilomètres pour trouver une eau qui, la plupart
du temps, est impropre à la consommation humaine.
En plus des 283 forages équipés de pompes à motricité
humaine réalisés depuis 2008, le Secours Islamique
France vient d’innover avec la réalisation de 7 châteaux
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En 2010, plus de 140 puits équipés de pompes à
motricité humaine ont été forés et 7 puits mécanisés
munis de pompes électriques alimentées par des
panneaux à énergie solaire et des châteaux d’eau
ont été mis en place. Ces actions ont été réalisées
dans des régions situées au nord de la capitale,
N’Djamena et en périphérie de celle-ci et ont pu
répondre aux besoins de plus de 85 000 personnes.

Approche environnementale au Tchad
Les projets d’hydraulique villageoise et péri-urbaine
du Secours Islamique France au Tchad intègrent une
approche environnementale. Tout d’abord le mode
de forage manuel et la mise en place, de pompes à
motricité humaine sont bénéfiques aussi bien pour
l’homme que pour la nature. Ainsi sur plusieurs sites
dans les régions de Hadjer Lamis, Chari Baguirme,
Mayo Kebi mais aussi dans des zones périurbaines
de N’Djamena, nous avons pu constater le développement de micro jardinage et d’activités de reboisement tout autour des forages.
De plus, dans la région du Lac, pour chaque point
d’eau mis en place, le SIF a mis à disposition des
bénéficiaires, formés aux techniques de gestion des
ressources naturelles, 25 plantes réparties autour
des puits. Enfin, la mise en place de puits mécanisés
munis de pompes électriques alimentées par des
panneaux à énergie solaire et de châteaux d’eau,
s’inscrit pleinement dans la dynamique de promotion des énergies renouvelables.
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EAU ET ASSAINISSEMENT D’URGENCE EN HAÏTI
Développer une réponse adéquate sur les sites de
personnes déplacées

Ainsi, il a fallu assurer la distribution d’une eau sûre
et potable, de bonnes conditions d’assainissement et
une sensibilisation à l’hygiène, tout en veillant à ce
que les victimes puissent continuer à vivre dans des
conditions sanitaires adéquates.

© J.Deya/SIF/Haiti

Suite au terrible séisme qui a dévasté Haïti, le
Secours Islamique France a agit très rapidement sur
différents fronts et notamment sur celui de l’Eau et
l’Assainissement. Les besoins dans ce domaine sont
tout aussi prégnants aujourd’hui qu’ils l’étaient dans
les premiers mois après le séisme.

Enfin, dans le cadre du projet d’appui aux 25 orphelinats des communes de Tabarre, Croix de Bouquet
et Port-au-Prince6, le SIF a mis en place des équipements pour l’accès à l’eau avec des comités de gestion, installé de nouveaux dortoirs et réhabilité les
structures sanitaires. A ce jour, sur l’ensemble des sites
concernés, les enfants bénéficiaires se sont vus remettre 1 418 kits scolaires. En tout, 25 châteaux d’eau
ont été installés dans 17 orphelinats.

© J.Deya/SIF/Haiti

De plus, avec l’UNICEF, 26 600 personnes ont pu
bénéficier de 25 réservoirs d’eau. En parallèle, nous
avons construit des latrines, des points d’eau de lavage de mains, externes à celles-ci, et des douches
collectives5. Au total 103 latrines, 54 points de lavage de mains et 54 douches ont été installés. Ces
réalisations ont été accompagnées de formations à
l’hygiène afin de transmettre des messages de sensibilisation auprès des victimes présentes dans les
camps, des comités, des ONG locales et des responsables.

© SIF/Haiti

Tout au long de l’année 2010 et surtout au moment
de l’épidémie de choléra dans les 18 camps, situés
à Carrefour, Port-au-Prince, Pétionville, Delmas et
Gressier, dans lesquels le SIF apporte aide et soutien,
nous avons distribué une eau potable et de bonne
qualité, tout en veillant à former des comités locaux
pour la gestion de cette eau4. Ainsi, en partenariat
avec la Fondation de France, 150 000 litres d’eau
ont été distribués quotidiennement pendant plusieurs
mois à 46 750 bénéficiaires et 54 980 autres personnes ont eu accès à des jerricans d’eau.

4 - Projet réalisé en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères et européennes, le Service Aérien Humanitaire des Nations Unies (UNHAS), la Fondation de France (FDF), Child Voice Foundation, le Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance (UNICEF) et la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) ainsi que les organisations opérant au niveau des collectivités.
5 - Projet en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l’UNICEF
6 - Projet en partenariat avec le Centre de Crise (CDC) du Ministère des affaires Etrangères et europénnes (MAEE).
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AIDE ET SÉCURITE ALIMENTAIRE
Selon le Programme Alimentaire Mondial, près
d’1 milliard de personnes souffrent aujourd’hui de la
faim dans le monde. Une personne sur six n’a pas
suffisamment de nourriture pour mener une vie décente et toutes les 6 secondes, un enfant meurt de
faim ou de maladies causées par la faim. Chaque
année, la faim tue plus que le SIDA, le paludisme et
la tuberculose réunis.

PROGRAMMES SAISONNIERS
Pour lutter contre la sous-alimentation chronique des
populations défavorisées, le Secours Islamique
France développe des programmes saisonniers visant
à apporter les nutriments indispensables à des populations vulnérables, à travers la distribution de colis
alimentaires ou de repas chauds. Le mois de Ramadan et la fête de l’Aïd Al Adha sont des occasions
privilégiées pour la mise en œuvre de ces activités
car elles sont traditionnellement synonymes de moments de partage avec les plus démunis.

Ramadan : Quand tradition rime avec solidarité
Dans le cadre de sa campagne annuelle de lutte
contre la pauvreté, le Secours Islamique distribue
chaque année des colis alimentaires dans divers pays
du monde. Ces colis visent à fournir aux personnes
en difficulté des denrées de base : farine de blé, riz,
huile, lait, dattes, thé, café, sucre, pâtes, boîtes de
conserves... La quantité de chaque aliment est calculée en fonction des standards internationaux de nutriRAPPORT
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Celle-ci porte atteinte à la dignité humaine et constitue une violation aux droits fondamentaux de
l’Homme. La lutte contre la faim et la sous-alimentation
est un objectif prioritaire pour le Secours Islamique
France qui œuvre en faveur de la sécurité alimentaire
à travers de nombreux programmes, allant de distributions ponctuelles lors de périodes clés pour des populations vulnérables, à des activités de relance
agricole visant une sécurité alimentaire sur le long
terme.
tion (teneur en énergie, protéines et lipides par personnes et par jour) et les aliments sont choisis selon
les habitudes alimentaires du pays. Les colis sont
conçus pour alimenter des familles de 5 personnes
en moyenne pendant une vingtaine de jours, sans apport complémentaire.
En 2010, dans les 11 pays concernés par le programme de distribution de colis alimentaires du Secours Islamique France, la solidarité des donateurs et
des bénévoles du SIF a bénéficié à près de 67 000
personnes, créant ainsi un lien de proximité.
Qu’il s’agisse du Pakistan, lourdement éprouvé par
les inondations, de la Syrie, de l’Irak ou des Territoires
palestiniens fragilisés par la situation politique, du
Tchad, du Sénégal, de la Mauritanie, de Madagascar, de l’Inde ou du Bangladesh qui comptent parmi
les pays les plus pauvres au monde, nos équipes de
terrain ont pu apporter une aide alimentaire conséquente aux personnes vulnérables.
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Aïd Al Adha : Moment de partage

Ainsi, des colis de viande7, source de protéines, sont
distribués dans une quinzaine de pays.
En 2010, plus de 324 074 personnes ont ainsi pu
bénéficier, selon les besoins et les possibilités de
distribution du terrain, de sacs de viande fraîche ou
congelée ou encore de repas chauds.

© SIF/Mauritanie

Chaque année, à l’occasion de l’Aïd Al Adha
(parfois appelée Qurbani, Tabaski ou fête du mouton), le Secours Islamique France propose à ses donateurs d’offrir l’équivalent d’un mouton aux
populations qui n’ont pas souvent l’occasion de se
procurer de la viande.

Aqiqa : Des repas pour les personnes en difficulté
alimentaire

Tous ces projets saisonniers sont menés avec nos
équipes dans nos différentes missions SIF mais aussi
avec nos partenaires comme Manab Unnayan Kendra
au Bangladesh ; Fedina en Inde ; Al Maab en Irak ;
El Karamat en Mauritanie ; Gakasinay au Niger ;
Mehr Shavkat au Kirghizistan ; Peace and Development
Foundation et Aghaz au Pakistan et Al birri à Djibouti.

7 - La fête de l’Aïd al Adha est l’occasion annuelle pour célébrer la tradition du sacrifice d’Abraham et inviter à la fête les pauvres et les orphelins. La distribution de viande aux personnes nécessiteuses s’inscrit dans cette tradition.
8 - Cette viande provient d’animaux sacrifiés pour l'occasion de l'événement. Le terme « sacrifice » fait référence à la façon de tuer la bête au nom de Dieu, à des fins alimentaires

© SIF/Mauritanie

Ainsi, en 2010, 1 461 enfants ont pu savourer un
repas complet au Sénégal. En Mauritanie, 625 colis
de viande accompagnés de sacs de riz ont été offerts
à des familles démunies, soit environ 3 000 bénéficiaires. Au Bangladesh, ce sont 4 690 personnes qui
ont pu recevoir des colis alimentaires composés de
viande et autres denrées alimentaires de première nécessité. 191 Aqiqas similaires ont également été effectuées au Pakistan, au Mali et au Tchad, faisant
plus de 4 200 bénéficiaires.

© SIF/Sénégal

Selon la tradition musulmane, la naissance d’un
nouveau-né est l’occasion d’offrir de la viande8 à son
entourage et aux personnes vulnérables. Afin de
conjuguer tradition et action humanitaire, le Secours
Islamique France a mis en place le projet Aqiqas, au
bénéfice de personnes en situation de faim ou de
malnutrition.
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PROJETS DE RELANCE AGRICOLE
La mise en place de projets durables visant à favoriser l’autosuffisance alimentaire est une des composantes essentielles de la lutte contre la faim et la
malnutrition dans le monde. Cela implique l’anticipation des besoins des populations et l’encouragement
de la culture vivrière et de l’élevage.

En 2010, en Mauritanie, 784 familles vulnérables
ont ainsi pu recevoir des colis alimentaires et 2 500
familles ont pu développer des cultures maraîchères
et assurer leur autosuffisance alimentaire. Grâce à ce
projet, les familles ont pu apprendre à gérer de façon
concertée leurs ressources communes, en prenant en
compte l’équité entre les hommes et les femmes, tout
en pratiquant une agriculture raisonnée et respectueuse de l’environnement.
A Madagascar, ce projet a permis la distribution de
457 tonnes d’aide alimentaire à des familles avec
enfants sous-alimentés. En outre, dans le cadre de
l’autosuffisance alimentaire, 89,74 tonnes de semences (maïs, pois) ont été distribuées, 30 impluviums (bassins de récupération d’eau de pluie) ont été
réhabilités au bénéfice de 46 397 personnes et
30 comités de gestion ont été mis en place pour
gérer la distribution aux bénéficiaires ciblés et l’entretien des impluviums.
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Bien qu’éloignées géographiquement, la Mauritanie
et Madagascar souffrent du même fléau. En effet, les
sécheresses successives y ont fortement impacté la
production de denrées de base et l’insécurité alimentaire touche une grande partie de la population rurale. Dans le cadre de son programme global d’Aide
et de sécurité alimentaire, le Secours Islamique
France a mis en place un projet de soutien agricole
visant à garantir un minimum d’autonomie alimentaire
aux populations les plus vulnérables. Le projet comprend deux grandes phases : une distribution alimentaire d’urgence, qui a pour but de faire face à la
pénurie et combler les besoins alimentaires des populations cibles pendant les périodes difficiles, et un soutien à la production agricole, qui a pour but d’assurer
durablement la sécurité alimentaire dans les régions cibles. Ce volet, en coopération avec les communautés
locales, consiste en la distribution de semences et d’outils et comprend en outre un encadrement concernant
les techniques agricoles, la gestion de banques de céréales et de semences et la recherche de filières de
commercialisation. En plus d’assurer leurs besoins alimentaires, les populations bénéficiaires du projet ont
pu améliorer leurs revenus et couvrir d’autres besoins
essentiels tels que la santé, l’éducation, etc.

© SIF/Madagascar

Soutien alimentaire et relance agricole à Madagascar
et en Mauritanie

Combattre l’insécurité alimentaire
au Tchad
Au Sahel, l’année 2010, a été marquée par une
forte sécheresse due à des retards de pluies qui
ont engendré des récoltes pratiquement nulles et
des zones de culture réduites. Les communautés
vivant dans ces zones souffrent de malnutrition et
d’insécurité alimentaire. L’action du Secours Islamique France se concentre sur une région sahélienne du Tchad, le Kanem et vise à préserver les
moyens d’existence. Ainsi, en partenariat avec
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’agriculture (FAO), le SIF a mis en place
un projet d’appui au maraîchage destiné à 30 villages. Prévu pour une période de 6 mois et débuté en novembre 2010, ce projet permet à près
de 800 personnes de bénéficier de semences et
de matériel de plantation ; de formations sur les
techniques de production agricole et de parcelles
à exploiter.
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Soutien économique et aide aux agriculteurs
palestiniens

© SIF / Térritoires palestiniens

Les conditions de vie à Gaza sont extrêmement
préoccupantes tant au niveau économique et social
qu’au niveau humanitaire en raison du blocus. Le secteur agricole, gravement touché par la crise, ne permet pas d’assurer l’autosuffisance alimentaire :
surfaces agricoles rasées, arbres déracinés, serres détruites, circuits d’irrigation endommagés…

© SIF/Sénégal

En dehors de l’urgence, des projets sont mis en place
afin de soulager durablement la population. Parmi
eux, le projet de relance agricole qui a permis, en
2010, de subvenir aux besoins alimentaires de
260 000 personnes, par la réhabilitation de zones
agricoles dévastées, principalement au nord et à l’est
de la Bande de Gaza. Ce sont par ailleurs 805 agriculteurs et mères de familles vulnérables qui ont pu
retrouver un emploi grâce à la stérilisation du sol sur
30 hectares, la remise en état de circuits d’alimentation en eau, la culture de légumes, la plantation
d’arbres et la réhabilitation de serres sur 27,5 hectares, la création de jardins potagers de 300 m2 pour
75 foyers et la mise en place d’élevages de lapins
ou de volailles pour 150 familles. Le projet a également intégré la formation des bénéficiaires et le développement des techniques agricoles respectueuses
de l’environnement.

Favoriser l’élevage de chèvres au Sénégal
Faire face à la sous-alimentation passe par l’amélioration de l’apport énergétique indispensable aux personnes à risque, notamment les enfants en bas âge.
Dans cette optique, le SIF a décidé de donner accès
à l’élevage aux familles démunies et leur permettre
ainsi d’augmenter l’apport protéique de leur repas
quotidien. Le but est également d’améliorer les conditions de vie des familles vulnérables par l’utilisation et
la commercialisation des produits issus de l’élevage.
En 2010, a abouti la phase de sélection des villages
pour ce projet dans les régions de Louga, Kaolack et
Tambacounda. La particularité de ce programme est
qu’il permet, grâce au principe du renouvellement du
don, d’élargir l’impact du projet à d’autres familles.
En effet, chaque bénéficiaire s’engage à donner les
premiers chevreaux issus de leur élevage à d’autres
groupes de familles vulnérables, créant ainsi une
chaîne de solidarité.

Mobilisation des media et des décideurs
sur la situation alimentaire au Sahel
En juillet, le SIF a lancé un appel aux côtés de
plusieurs autres organisations humanitaires, pour
alerter sur la gravité de l’insécurité alimentaire
dans la zone sahélienne située en Afrique de
l’Ouest et Centrale. La sécheresse, les mauvaises
récoltes, les invasions d’insectes et des niveaux de
pauvreté extrême ont provoqué de graves déficits
alimentaires, avec toutes les conséquences en particulier pour les enfants de moins de 5 ans. Près
de deux millions de personnes au Tchad ont été
concernés par ce manque de nourriture, avec des
taux de malnutrition atteignant les 27%. Pour
faire pression sur les principaux donateurs de
l’aide et les convaincre de débloquer les moyens
nécessaires, le SIF a pris part à une action de
mobilisation des média et a sollicité un rendezvous auprès du Ministre Français des Affaires
Etrangères et Européennes.
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ENFANCE

© SIF/Territoires Palestiniens

L’enfance est un des 3 axes d’action pioritaire du
Secours Islamique France. Les activités menées sur ce
volet concernent la lutte contre la malnutrition, l’accès
aux soins, le soutien psychologique ou l’éducation.
En temps de guerre, pendant les catastrophes naturelles, ou tout simplement dans les situations de grande
pauvreté, les enfants sont toujours parmi les plus vulnérables et une attention particulière doit leur être portée. Cette priorité stratégique accordée à l’enfance
s’accompagne d’une réflexion sur les modalités de
mise en oeuvre du parrainage, afin notamment de
mieux définir la notion de vulnérabilité. Il s’agit également de renforcer la complémentarité et la cohérence
entre les activités de parrainage et les projets axés sur
l’enfance dans les différentes missions terrain du SIF.

LUDOTHEQUES A GAZA
Un projet durable pour les générations futures
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Selon l’UNICEF, fin 2009, 280 écoles détruites ou
endommagées durant des opérations militaires
n’avaient toujours pas pu être reconstruites. Le blocus
empêche en effet l’approvisionnement de Gaza en
ciment et autres matériaux indispensables aux activités de reconstruction. En plus de l’impossibilité de reconstruire, ce blocus à d’autres conséquences, par
exemple sur le quotidien des élèves dans les écoles :
les enfants font face à une pénurie de matériel scolaire de base. La majorité des écoles à Gaza sont
surchargées et fonctionnent par roulement. Une partie
des élèves suit ainsi les cours le matin, une autre partie l’après-midi. Des leçons sont donc forcément plus
courtes avec des conséquences négatives inévitables
sur la qualité de l’éducation.

devraient être associés à l’école. Les enfants sont les
premiers aussi à pâtir de l’impact psychologique et
des séquelles de la guerre.
Or le jeu est indispensable à l’apprentissage et au
développement de l’enfant. C’est par le jeu que l’enfant découvre et communique avec son entourage.
Pour pallier ce manque, le Secours Islamique France,
a équipé 50 maternelles de la bande de Gaza en
mobilier, équipement informatique, matériel éducatif,
jouets et fournitures scolaires. Près de 8 500 enfants
ont bénéficié de ce projet en 2010. L’objectif premier
était d’améliorer les conditions d’apprentissage et de
développement personnel des enfants via l’aménagement d’espaces pédagogiques et ludiques.

A Gaza, quelques 60 000 enfants âgés de 3 à
5 ans sont scolarisés dans 500 maternelles. Ces
dernières manquent, pour la quasi-totalité, d’équipements, de fournitures, d’espaces de jeux et de livres.
Les bombardements de bâtiments publics et scolaires
de la bande de Gaza ont fait perdre aux enfants les
sentiments de sécurité et de divertissement qui

En complément de ce projet, le SIF, depuis 2008, a
mis en place des actions pour lutter contre la malnutrition infantile. Celles-ci ont pour but d’améliorer la
nutrition des enfants de 3 à 6 ans en couvrant leurs
besoins nutritionnels quotidiens. Ainsi, il leur est offert
chaque jour scolaire, du lait et des biscuits enrichis
en nutriments essentiels. Le lait et les biscuits sont éla-
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borés sur les conseils de médecins nutritionnistes et
contiennent les protéines, vitamines, matières grasses
et nutriments essentiels à la croissance.

« L’idée d’équiper des maternelles, nous est venue juste
après l’opération Plomb Durci. Lors de nos visites de terrain au mois de février 2009, nous avons pu constater
l’état déplorable dans lequel les maternelles se trouvaient
et à quel point elles manquaient du minimum requis pour
remplir leur mission première : l’éveil des enfants. Les 50
maternelles visées par le projet ont pu constituer de vrais
espaces pédagogiques et ludiques, ce qui s’est visiblement ressenti sur le moral des enfants. On les sent mieux
disposés à apprendre et à s’amuser. De plus, les cartables et les fournitures scolaires qu’ont reçus ces enfants
ont été une vraie bouffée d’oxygène pour leurs parents
sur le plan financier. J’ajouterai également que ce projet
a eu un impact positif sur l’économie locale car pour équiper ces ludothèques, nous avons privilégié l’acquisition
de produits fabriqués à Gaza, ce qui a permis de contribuer à stimuler l’économie locale. »

PROGRAMME DE PARRAINAGE DES ORPHELINS
L’accès à un avenir meilleur
Selon l’UNICEF, toutes les 3 secondes, un enfant de
moins de cinq ans meurt, essentiellement pour des
causes évitables. Dans les pays en développement,
on estime qu’un tiers des enfants de moins de cinq
ans, soit 195 millions d’enfants, souffrent de rachitisme, tandis que 129 millions ont un poids insuffisant. On compte également par centaines de millions
les enfants n’ayant pas accès à l’eau potable, aux
soins médicaux de base et à l’éducation. Ces cas interviennent majoritairement dans les pays en développement où la pauvreté fait des ravages. Les orphelins,
qui, en plus d’une perte affective, sont souvent privés
de protection et de soutien, sont la plupart du temps
encore plus vulnérables et font parfois face à des
conditions de vie très difficiles.

© SIF/Territoires Palestiniens

Témoignage de Adel KADOUM, Responsable des
programmes du SIF à Gaza – Territoires Palestiniens

Cisjordanie : priorité à l’enfance
Présent depuis plusieurs années en Cisjordanie, le
SIF, souhaite, aujourd’hui et après la réalisation
d’une évaluation approfondie, s’orienter sur la
question de l’Enfance. Ainsi, en 2010, un diagnostic
précis sur cette thématique a été établi afin de définir des perspectives concrètes d’intervention. Dans
un premier temps, pour répondre aux situations
d’urgence ou de grande vulnérabilité, constatées
dans une des 3 zones de la Cisjordanie, la Zone C9,
le SIF mettra en place des distributions de matériel
ou d’équipements dans des structures scolaires destinées aux enfants de populations bédouines. Dans
le souci de mettre en place des projets durables,
nous allons également soutenir, en partenariat avec
le Ministère des Affaires Sociales et le Ministère de
l’Education, un certain nombre de centres pour enfants (réhabilitation, formation pour les travailleurs
sociaux, fourniture de jouets et de livres, appui à la
construction d’un centre d’accueil pour les enfants
victimes de violence, etc.) et mener des campagnes
de prévention à destination d’enfants en situation
de handicap ou ayant des besoins éducatifs spécifiques (enfants sourds-muets, enfants autistes…).

Pour subvenir à leurs besoins essentiels et leur donner
la chance d’accéder à un avenir meilleur, le Secours
Islamique France parraine depuis 1992 des milliers
d’orphelins dans divers pays du monde généralement
via le réseau Islamic Relief Worldwide : Albanie, Bangladesh, Bosnie, Éthiopie, Inde, Irak, Kenya, Niger,
Pakistan, Sénégal, Soudan, Territoires palestiniens,
Yémen, etc. Il s’agit dans la plupart du temps d’orphelins de père et/ou de mère pris en charge par
des tuteurs (mère, grand-mère, oncle, tante…) qui ont
eux-mêmes souvent du mal à joindre les deux bouts.
Le principe est simple : ici, en France, un parrain ou
une marraine s’engage à prendre en charge financièrement un enfant dans le besoin en reversant mensuellement un montant défini selon les besoins du terrain
(entre 35 et 52 euros selon les pays). Cette contribution
permet très concrètement aux orphelins parrainés
d’avoir accès à une alimentation saine, de bénéficier
de soins médicaux adaptés et de poursuivre leur scolarité, étape nécessaire pour se construire un avenir
meilleur et accéder à l’autonomie.
9 - Selon les accords d'Oslo de 1994, la Cisjordanie est divisée en 3 zones : A, B et C.
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Ce programme qui permet d’améliorer les conditions
de vie des enfants s’insère dans la construction des
bases durables d’un développement plus global
fondé sur la participation des familles.
En 2010, 6 900 orphelins ont pu bénéficier de ce
programme.
© SIF/Sénégal

Témoignage de Mbaya SECK, mère de Moussa
DIAGNE – Sénégal
« J’ai trop tôt perdu mon mari. Je n’ai que 29 ans, je suis
sans travail et j’ai 5 enfants à charge. C’est difficile de faire
face à ces difficultés. Depuis le décès de mon mari, je vis
avec mon père. Il est cordonnier. C’est lui qui tant bien que
mal, prend la famille en charge. De temps en temps, je
trouve quelques activités qui me rapportent un peu d’argent mais la vie est difficile.
Depuis que mon fils a été parrainé, il y a une grande amélioration. Mes enfants peuvent maintenant prendre le petit
déjeuner le matin et Moussa, mon fils aîné, va à l’école
car j’ai à présent les moyens de l’inscrire. Les maigres revenus de mon père viennent en complément. Moussa est
bien à l’école. Il aime étudier et a un bon niveau. Il est
toujours encouragé par ses professeurs. »

Algérie : participer au renforcement
du système médico-psychologique
Depuis 2010, en Algérie, le SIF a débuté le projet du Centre « Anis », Centre Médico Psychologique (CMP) situé à Bourmerdes.
Concrètement, ce projet consiste en la construction et la mise en place d’un CMP pour améliorer les conditions de prise en charge
médico-psychologique des enfants ou adolescents (de 2 mois et demi et jusqu’à 16 ans) présentant des déficiences intellectuelles.
Plus spécifiquement, l’objectif du centre est de
garantir la santé et la sécurité des enfants, de
favoriser leur bien être et leur autonomie,
d’améliorer leur orientation et d’accompagner
leurs insertions scolaire, sociale et professionnelle. Elaboré avec les Scouts Musulmans d’Algérie (SMA), plusieurs associations locales de
Boumerdes ainsi que différents ministères et
mairies, ce projet permet également de maintenir une cohésion sur le territoire en favorisant
la complémentarité de deux services déjà existants ainsi que la mise en réseau. A l’heure actuelle, le Centre est en phase de construction.
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MISSIONS FRANCE 2010
LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
RESTAURANT SOLIDAIRE
Le temps du Ramadan se veut convivial et générateur
de lien social principalement par le rassemblement
autour du repas de l’Iftar (rupture du jeûne).
Ainsi, en 2010, tout au long de ce mois sacré, le SIF
a mis en place un Restaurant Solidaire à Saint-Denis.
L’objectif était de rassembler des personnes défavorisées ou souffrant d’isolement, en situation d’exclusion,
jeûneurs et non jeûneurs, sous un chapiteau pour
partager ce moment particulier. Ainsi c’est près de
200 personnes chaque soir qui ont pu bénéficier de
cette action.

MARAUDES SOCIALES
Les maraudes sociales du SIF ont démarré en novembre 2009, lors du Plan hivernal Grand Froid. Depuis
maintenant plus d’un an les maraudeurs du SIF
(bénévoles formés) vont à la rencontre des personnes
en situation de grande exclusion et vivant dans la rue,
et ce tout au long de l’année. Ces maraudes s’effectuent sur un secteur d’intervention en Seine-Saint-Denis
qui comprend : Saint-Ouen, Saint-Denis, Ile SaintDenis, Epinay s/Seine, Pierrefitte, Villetaneuse, La
Courneuve ainsi que la ville de Stains.
L’objectif des maraudes consiste à maintenir, voire
recréer, du lien social et rompre l’isolement par
l’établissement d’une relation de confiance réciproque. Plus particulièrement durant la période
hivernale, il s’agit d’aider les personnes sans abris
à se protéger du froid par la distribution de kits de
premiers secours (grand froid, hygiène, alimentaire) et de vêtements à titre occasionnel. Une cinquantaine de bénévoles motivés et disponibles,

© SIF/France

Le Secours Islamique France contribue par cette action à promouvoir la cohésion sociale en invitant toute
personne, sans distinction d’origine ou de religion à
partager un moment chaleureux durant le mois de
Ramadan.
formés ou sensibilisés, continuent de s’engager ainsi
auprès des plus vulnérables tout au long de l’année
à raison de trois soirées par semaine. En 2010, 115
personnes sans abri ont pu échanger avec les
équipes de maraudeurs et bénéficier des actions du
SIF. Ainsi, sur l’année, plus de 800 kits alimentaires
ont été distribués ainsi que 353 kits hygiène, 340
kits Grand froid et 194 duvets/couvertures.
La première problématique rencontrée dans la rue demeure celle de la santé : 68% des personnes concernées souffrent de problèmes de santé physiques,
psychologiques et psychiatriques pouvant se cumuler
avec des comportements d’addiction à l’alcool ou
autres toxicomanies. Dans un deuxième temps, les
ruptures affectives, familiales, conjugales constituent
un autre axe de vulnérabilité suivies par les problématiques administratives.
L’année 2010 a permis de renforcer un partenariat
déjà efficace avec les différents acteurs de l’urgence
sociale sur la Seine Saint-Denis que sont la Direction
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Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement
et du Logement du 93, le 115 et le Samu Social. Parallèlement, le Secours Islamique collabore avec les
structures associatives locales. Des liens de confiance
et de travail se sont développés avec La Maison de
la solidarité de Saint-Denis, l’accueil de jour de SaintOuen– Espace Henri Grouès, tandis que d’autres se
tissent progressivement avec l’AFTAM, le Secours Catholique, La Main Tendue et la Maison de la Santé
de Saint-Denis. En outre, les maraudes sociales ont
connu une large couverture médiatique notamment,
par la parution d’articles dans la presse spécialisée :
Actualités Sociales, Hebdomadaires ou encore Le
Monde et particulièrement Le Monde des
Religions…
Par ailleurs, dans le cadre des mesures hivernales
2010-2011 et lors du déclenchement du niveau 2 –
« Grand Froid » ; le Secours Islamique France s’est
vu confié la gestion d’un centre d’hébergement d’urgence de crise à Rosny sous Bois. Du 24 décembre
2010 au 3 janvier 2011, le Secours Islamique
France a accueilli avec ses équipes de bénévoles,
une dizaine de personnes en moyenne chaque soir.
Ces personnes totalement démunies ont pu bénéficier
d’un accueil de nuit, d’un refuge où prendre une col-
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lation le soir, d’un petit déjeuner, et d’un lieu pour
dormir et se laver. Des kits alimentaires, kits d’hygiène, kits grand froid et duvets leur ont été distribués.
Régulièrement, le Secours Islamique France participe
aux diverses réunions de coordination menées par le
département, le 115 ou le Samu Social. En effet, les
interventions en maraudes permettent d’alimenter la
réflexion de la veille sociale départementale afin de
trouver des solutions pérennes en termes d’hébergement adapté et d’accompagnements médico-sociaux
pour les personnes vivant dans la rue.
Les observations menées sur le terrain et la complexité
des situations rencontrées font apparaître un manque
criant de places, de structures adaptées ainsi qu’une
discontinuité dans la prise en charge de ces publics.
Dans le souci d’appréhender ces personnes dans une
approche globale, le Secours Islamique, fort de son
expérience et de l’appui de ses partenaires étudie
toute forme d’accueil et d’accompagnement social,
telle que la création d’une structure ouverte en continu,
y compris en dehors de la période hivernale, conçue
en fonction des besoins des personnes qui y ont recours. Le Secours Islamique France marque ainsi son
engagement dans la lutte contre l’exclusion.

© SIF/France
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LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
En France, on constate que de plus en plus de personnes, notamment des jeunes, sont sans emploi ou
n’ont pas accès à un emploi stable. On parle alors
de précarité, car leur situation peut changer très rapidement, et les faire basculer vers la pauvreté. Leurs
droits fondamentaux sont loin d’être respectés aujourd’hui. Les personnes démunies vivent dans des
conditions difficiles: alimentation déséquilibrée, insalubrité des logements, problèmes de santé non traités
et surtout travail rare et trop souvent précaire.
En décembre 2007, Epi’Sol a ouvert ses portes à
Saint-Denis avec pour ambition de faire une offre alimentaire, la plus proche possible des circuits de
consommation traditionnels, une clé d’entrée pour les
bénéficiaires vers une réinsertion durable. Notre épicerie solidaire continue de promouvoir les principes
de bientraitance par la discrétion des conditions d’accès des usagers, par la mise à disposition de produits
diversifiés les incitant à faire des choix et à prendre
des décisions.
Durant l’année 2010, grâce au dispositif Epi’Sol, le
Secours Islamique France a touché plus de 200 familles. Des ateliers cuisine ayant pour objectif d’informer les bénéficiaires sur l’équilibre alimentaire et de
faire découvrir des techniques culinaires simples et
économiques sont également venus compléter l’aide
alimentaire et financière de l’épicerie solidaire. Ils sont
un lieu privilégié de rencontre entre les bénéficiaires
et les bénévoles et permettent de créer du lien social.
Le partenariat avec les services sociaux de la mairie
de Saint Denis ainsi que la mairie de Saint Ouen
s’est développé. Ces derniers orientent de plus en
plus de personnes dans le besoin vers Epi’Sol. Une
bonne collaboration s’est mise en place avec la
Caisse d’Allocations Familiales 93 de Saint Denis et
l’association Pause Café à Saint Ouen. L’équipe
d’Epi’Sol a développé ce partenariat local en participant à plusieurs réunions de travail. Elle participe
également à la mise en place du réseau Pole d’Accueil en Réseau (PARADS) pour l’Accès aux Droits

© SIF/France

EPI’SOL

Sociaux) qui consiste à créer un annuaire de l’ensemble des partenaires présents sur la ville.
A la demande des partenaires sociaux de Saint
Ouen, le Secours Islamique France a répondu positivement à l’opération « bébés affamés » durant le mois
d’août. Ainsi, durant ce mois, Epi’Sol a distribué des
colis alimentaires pour bébés composés de lait, de
couches et de lingettes. Les bénéficiaires : des
femmes avec enfants rencontrant des difficultés d’hébergement et d’alimentation.
Le Secours Islamique France continue de participer à
la lutte contre la précarité par la consolidation
d’Epi’Sol à Saint Denis à travers son offre alimentaire
et par ses projets de création d’autres épiceries solidaires dans différents départements de l’Hexagone.

Interventions en milieu carcéral
Comme chaque année, à l’occasion du Ramadan, le Secours Islamique France intervient auprès des personnes incarcérées par la distribution
de colis alimentaire en prisons. Les bénéficiaires
sont des personnes jeunes, hommes et femmes
en maisons d’arrêt ou centre de détention qu’ils
soient jeûneurs ou non jeûneurs. En vue de contribuer à la lutte contre leur isolement, 4000 colis
alimentaires ont été distribués en 2010 dans plusieurs prisons d’Ile de France ainsi que dans le
Nord : Prisons de Fleury (91), Maison d’Arrêt de
Villepinte (93), Valenciennes (59), etc.
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Dispositif hébergement-logement
Le dispositif hébergement –logement est opérationnel depuis le 1er juin 2009. Il comprend un ensemble de 5 chambres individuelles pour des personnes
en difficulté d’hébergement de stabilisation. Ces personnes en bénéficient pendant une durée allant
jusqu’à 6 mois maximum, renouvelable une fois. Les
usagers sont reçus en entretien d’évaluation et d’admission et font l’objet d’un co-suivi avec les services
orienteurs. Il s’agit de les accompagner sur le plan
personnel et à travers les divers domaines de la
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santé, de l’ouverture des droits, de la formation, de
l’emploi, de l’hébergement et du logement en vue de
développer leur autonomie et la concrétisation de
leur projet socioprofessionnel. Ce dispositif est appelé à se développer en augmentant l’offre d’hébergement et de logement. L’objectif des Missions
Sociales France est d’acquérir de nouvelles chambres
adaptées pour femmes seules, des studios ou appartements où seront relogées des personnes et des familles en difficultés dans le cadre de la stabilisation
de leur situation et leur insertion socioprofessionnelle.
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GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE
En 2010, le Conseil d’Administration, renouvelé d’un
tiers par rapport à l’année précédente, a continué ses
efforts pour mieux structurer son travail et développer
le rayonnement de l’organisation via ses interlocuteurs
institutionnels, ses partenaires associatifs et le dynamisme de son réseau de bénévoles.

GOUVERNANCE
Les efforts entrepris au sein des instances de gouvernance de l’association pour renforcer les capacités
du Conseil d’Administration se sont traduits sur l’année 2010 et début 2011 par un important travail de
la part de ses membres et des différentes commissions
mises en place pour l’accompagnement, le suivi et le
contrôle de l’action de l’association. Plusieurs évaluations et audits ont été menés sur le terrain, au Tchad,
en Haïti, mais aussi pour notre épicerie solidaire
Epi’sol. La commission éthique a validé un plan d’action, dont la première étape a concerné la réflexion
stratégique sur l’identité, la mission et les valeurs en
2010. Une révision des statuts et du règlement intérieur a été initiée, avec l’objectif de mieux les adapter
à la façon dont le SIF a évolué.
Le Conseil d’Administration a validé la création d’un
fonds de dotation « Dotasif » qui permettra d’optimiser
la gestion des legs et des dons Waqf en la rendant
plus efficace et plus transparente. L’ensemble des parties prenantes de l’association se sont également investies, sous l’impulsion du Conseil d’Administration,
dans l’élaboration d’une stratégie pour les 5 années
à venir (2011-2015). Les membres de l’association,
les équipes salariées du siège et du terrain, les bénévoles ont apporté leur contribution à cette réflexion
qui se concrétisera en 2011 par l’adoption d’un plan
stratégique qui permettra à l’association d’accroitre
la cohérence et l’impact de son action.

RELATIONS EXTÉRIEURES
Le SIF a toujours attaché de l’importance à la qualité
des relations établies avec les différents acteurs agis-

sant dans l’humanitaire et la solidarité internationale :
sur le terrain bien sûr mais aussi en France et au
niveau européen. Dialoguer avec les principaux bailleurs, les pouvoirs publics, les organisations intergouvernementales, contribuer au travail collectif avec les
autres ONG, s’investir dans les réseaux sont autant
d’activités qui font sens par rapport au travail sur le
terrain. Le SIF a continué en 2010 sa participation
active à Coordination SUD, plate-forme française des
ONG de solidarité internationale, au Centre de
Recherche et d’Information sur le Développement
(CRID). En 2010, le SIF est devenu membre de Voice,
réseau européen des ONG humanitaires, avec pour
objectif de plaider collectivement en faveur d’une action humanitaire neutre, indépendante et impartiale.
Notre organisation a participé au Forum des Pensières, qui a regroupé en septembre à Annecy toutes
les grandes ONG humanitaires françaises pour réfléchir ensemble aux défis qui se posent au secteur en
matière de ressources financières et de ressources humaines. Les enjeux de la reconstruction en Haïti et
ceux du plaidoyer au niveau européen ont également
fait l’objet de débats.
Un travail de réflexion croisée a été mené avec
l’Agence Française de Développement, sur nos pratiques respectives, axé sur la plus value et les contraintes
attachées à la dimension confessionnelle et à la diversité culturelle des acteurs, et qui a abouti à l’organisation d’un séminaire rassemblant les professionnels de
nos deux organisations, en novembre 2010.
Notre organisation s’est par ailleurs investie au sein
d’un collectif de 25 partenaires associatifs engagés
à faire reconnaitre la solitude comme grande cause
nationale pour 2011. Cette initiative a été couronnée
de succès et une délégation du SIF était présente à
l’hôtel de Matignon le 22 décembre pour le lancement officiel de la mobilisation qui couvrira toute
l’année 2011.
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MOBILISATION DES BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES
ASSOCIATIFS
En 2010, comme les années précédentes, le SIF s’est
beaucoup appuyé sur le dynamisme de son réseau
de bénévoles. Ils sont plus de 250 et constituent un
levier essentiel, à la fois pour mobiliser et sensibiliser
nos donateurs, et pour la mise en œuvre des activités
de la mission France de lutte contre la précarité et
l’exclusion.
Ainsi, les maraudes sociales, l’épicerie solidaire
Epi’Sol ou encore les repas solidaires servis sous chapiteau tous les soirs pendant le mois de Ramadan ne
seraient pas possibles sans le travail et l’engagement
des nombreux bénévoles qui consacrent leur temps
libre, souvent en plus de leur activité professionnelle,
leurs soirées, leurs week-ends à ces actions de solidarité avec les personnes en situation de précarité.

Le soutien de nombreux partenaires associatifs, associations cultuelles, culturelles, groupes de femmes, actifs dans toute la France de la région du Nord à l’Ile
de la Réunion, en passant par la Corse, et qui se mobilisent à nos cotés pour collecter les fonds nécessaires à la mise en œuvre de nos projets auprès des
plus démunis, ne s’est pas démenti en 2010. A l’occasion de salons, de rencontres annuelles de musulmans, de diners de solidarités ou d’évènements
sportifs sur le thème de l’humanitaire, nos partenaires
travaillent avec nos équipes qui vont à leur rencontre
à l’occasion des différentes campagnes, par exemple
au moment du Ramadan, de l’hiver pour la mission
sociale France ou du bilan Gaza un an après.
Ils sont des relais importants pour faire connaitre les enjeux liés aux crises humanitaires ou aux problématiques
de développement.

© SIF/France - Soirée des Bénévoles

Leur appui est souvent précieux également lors de l’organisation des évènements qui permettent d’expliquer
et de faire connaitre l’action du SIF auprès du public
lors des soirées de solidarité qui sont organisées en

Ile de France et en région, ou lors des évènements et
salons comme les rencontres annuelles des musulmans :
le salon du Bourget, bien sur, mais aussi les Rassemblements Annuels organisés en régions.
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RAPPORT FINANCIER
Le Secours Islamique France a connu plusieurs faits marquants en cette année 2010 :
• Le volume des dons reçus a diminué de
1 319 002 €. Cette diminution est notamment
due à l’exceptionnelle collecte de dons accomplie
en 2009 et qui avait atteint un niveau record
lors de l’urgence Gaza.
• Les missions sociales se sont fortement
développées en 2010 avec +23% par
rapport à 2009. Nous avons à présent
8 missions de terrain distinctes, gérées en
comptabilité de type succursales et intégrées à la
comptabilité du siège après validation.
• Le SIF a réalisé une dotation à son fonds de
dotation « Dotasif », pour un montant de
1,5 millions d’euros en 2010 et 1 million

Contrôles externes
Le Secours Islamique France fait contrôler ses
comptes par un Commissaire aux comptes :
Cabinet Najm, Résidence de la Pelouse – 6, allée des
Trois Pins – 93 390 Clichy sous Bois.
Maître Najm a présenté son rapport lors de l’Assemblée Générale du 26 juin 2010, dans lequel il a certifié et validé nos comptes annuels 2009, sans
réserve.
A leur tour, le présent rapport et les comptes annuels
clos au 31 décembre 2010 ont été approuvés par
l’Assemblée Générale du 18 juin 2011, après
certification par Maître Najm.

d’euros début 2011. Ce fonds de dotation, outre
les legs, est chargé de gérer les dons Waqf du SIF
sous la surveillance de ce dernier tout en les faisant
fructifier afin de financer les missions sociales, en
respectant les choix thématiques des donateurs.
Le montant de 1,5 millions, sur approbation de
l’Assemblée Générale du 26/06/2010 a été puisé
dans les réserves ; elle a donc eu pour effet la
diminution de la réserve libre pour 487 397 € et
l’intégralité de la réserve Waqf pour 1 012 603 €.
• Des placements de fonds non utilisés actuel
lement d’un montant de 1 million d’euros
ont été réalisés cette année, afin qu’ils ne se
dévalorisent pas et produisent autant que possible
une rentabilité (avec capital garanti à échéance
de mars 2012).

Comptes et rapport sont à disposition sur
notre site www.secours-islamique.org
Par ailleurs, afin de garantir le sérieux de son travail
et donner plus de transparence à sa gestion, le SIF
souhaite renforcer son processus d’audits internes et
externes des projets.
A noter que le SIF a reçu les conclusions du contrôle
de la Cour des Comptes intitulé « tsunami, 4 ans
après », pour lequel l’utilisation des fonds spécifiques
a été déclarée « [conforme] aux objectifs poursuivis
par l’appel à la générosité publique ».
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CHANGEMENTS DE MÉTHODES D’ÉVALUATION
ET DE PRESENTATION
Les comptes annuels du Secours Islamique France sont
établis suivant les principes et méthodes comptables
conformes aux conventions générales comptables. Ils
sont présentés selon une répartition des charges et produits similaire d’année en année, pour permettre une
comparaison.
Cette comparaison est également facilitée dans le présent rapport annuel car il reprend les rubriques inhérentes à un rapport de gestion dans un ordre équivalent
à celui du rapport 2009.
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Pour les comptes 2010, le SIF n’a pas effectué de changement, contrairement à 2009 où le nouveau Compte
d’Emploi des Ressources (CER) avait constitué un changement de méthode important, le nouvel arrêté ministériel visant à plus de transparence quant à l’utilisation
des fonds issus de la générosité du public.

© SIF/France
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LE BILAN SIF AU 31 DÉCEMBRE 2010
ACTIF NET 2010

Au 31 décembre 2010, le Secours Islamique France
présente un total de bilan supérieur à fin 2009, ce
qui renforce la situation financière de l’association.

L’ACTIF IMMOBILISÉ
Il rassemble l’ensemble des biens ou titres 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 humanitaires et sociales.
Le SIF a effectué des placements de fonds qu’il n’utilise pas actuellement, afin qu’ils ne se dévalorisent
pas et produisent autant que possible une rentabilité,
en particulier dans le cadre de l’activité Waqf.

L’ACTIF CIRCULANT
Il est composé d’éléments – essentiellement la trésorerie provenant de nos fonds dédiés en attente d’utilisation – dont l’inscription dans notre patrimoine est
susceptible d’une présence plus éphémère.

4%
10 %

Immobilisations corporelles

86 %

Actif circulant

Immobilisations financières

Note sur les filiales et participations :
Le portefeuille du SIF se compose toujours de
100% des titres de la SCI SIF Massy, avec le passage à un contrat de location classique au SIF
pour le 10 rue Galvani à Massy (91), afin que
la SCI ne se dévalorise pas.
Le Conseil d’Administration du SIF est par
ailleurs l’organe de contrôle du fonds de dotation du Secours Islamique « Dotasif » créé mi
2010 (parution au J.O. du 24/07/2010) qui bénéficie d’une partie des biens du SIF tels que les
fonds WAQF. Bien que le fonds soit une entité
juridique à part, le SIF - en tant que fondateur en assurera le fonctionnement.
En conséquence le Secours Islamique a pris la
décision de présenter début 2012 des comptes
combinés relatifs à l’année 2011 avec la
SCI SIFMASSY et le fonds de dotation DOTASIF.
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PASSIF NET 2010

2%
9%
16 %
73 %

LES FONDS PROPRES DU PASSIF
Leur poids sur le total du passif a tendance à baisser
car les fonds dédiés sont plus lourds, mais leur valeur
reste néanmoins considérable (5 441 644 €).

LES FONDS DEDIES DU PASSIF
Ils ont augmenté cette année de près de 17% et ont
atteint 19 930 289 €. Près d’un quart de cette
somme, provenant des dons collectés en 2010,
sera utilisé courant 2011 dans la réalisation
de programmes ou opérations humanitaires respectant les choix prononcés par les donateurs. La partie
non utilisée sera reportée avec le même objet
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Excédent
Dettes
Réserve
Fonds dédiés

l’année suivante, sachant que notre nouvelle
orientation d’acteur direct sur le terrain nous amène
à développer notre capacité opérationnelle à un
rythme raisonnable, qui soit compatible avec la garantie de la pertinence et la qualité des projets.

LES DETTES DU PASSIF
Elles sont liées à l’exploitation courante de l’association, par exemple des factures ou des charges sociales de décembre 2010 qui seront payées en
janvier 2011.
Cette composante a augmenté cette année et représente 9% du passif soit 2 502 014 €.

© O. Matthys/SI/Pakistan
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LES EMPLOIS 2010
Le tableau de la page suivante présente la partie Emplois du CER (Compte d’Emplois des Ressources) 2010 des
comptes annuels.
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Le CER présente les charges ou emplois de l’association par destination, afin de spécifier l’utilisation qu’a faite
le SIF de ses ressources en 2010 : ainsi sur 100 € employés en 2010 :
Répartition des emplois par déstination

9,01 €

Frais de fonctionnement

10,61 €

Frais de recherche de fonds

80,38 €

Missions sociales

9,01 € ont servi à financer les frais de fonctionnement, hors provisions.
10,61 € ont été utilisés en recherche de fonds.
80,38 € ont été utilisés ou affectés en fonds dédiés pour le financement
de nos missions sociales.

LES MISSIONS SOCIALES
Les missions sociales poursuivent leur développement (+23%), passant ainsi de 8 714 977 € en 2009 à
10 692 085 € en 2010, essentiellement sur les actions internationales.
Le pôle international continue son développement (+20% en 2010) avec 3 nouvelles missions ouvertes à
l’international, ce qui amène à 8 le nombre total de missions terrains distinctes pour l’année 2010. En dehors
de ces 8 missions, le SIF travaille via d’autres partenariats locaux, de façon complémentaire à la présence ou
l’expertise du réseau IRW10.
En parallèle, le travail en partenariat avec IRW se poursuit, en fonction des priorités et besoins les plus pertinents.
Répartition des missions sociales par zones géographiques

9%
11 %
12 %
30 %
38 %
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Europe
Caraïbes
Asie
Afrique
Proche et Moyen Orient

10 - Partenariat avec Islamic Relief Worldwide essentiellement pour le programme orphelins et les programmes saisonniers de sécurité alimentaire.
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En France, nous avons renforcé le développement de
nos programmes d’aide sociale (+84%), avec
Epi’Sol, notre épicerie solidaire qui reste notre programme phare pour le moment.
Au niveau du plaidoyer, pour la deuxième 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
2010. 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, la
traduction des rapports, les frais bancaires liés aux
virements d’exécution de programmes humanitaires…

LES FRAIS DE COLLECTE DE FONDS
Il s’agit des « frais d’appel à la générosité du public »
ainsi que des « frais de recherche de fonds institutionnels ». Ils augmentent de 34% en 2010.
Les objectifs restent la recherche et la fidélisation des
donateurs. C’est ce qui nous a conduits à renforcer
les liens de proximité auprès du public en organisant
plusieurs événements dans différentes villes de
France.

identifiables pour être utilisés conformément à la volonté initiale des donateurs. Cette année ces fonds
représentent 4 951 761 € soit 29% du total des
dons collectés. La ressource non engagée dans l’année même est affectée en fonds dédiés, lesquels seront exécutés ultérieurement.

L’EXCÉDENT
Le compte d’emploi des ressources présente un excédent de gestion de 518 495 € en 2010 contre
779 767 € en 2009.
Comme au cours de ces dernières années, avec des
indicateurs de vie financière de l’association encourageants, l’Assemblé Générale a validé la mise en
réserve libre de cet excédent.

ZOOM SUR LES EMPLOIS FINANCÉS PAR LA GENEROSITE
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 public, les emplois
venant des dons peuvent se distinguer facilement des
autres emplois. Les autres financements peuvent être
des subventions (en fonction des conventions signées
par les bailleurs de fonds) ou autres produits (ventes
solidaires, produits financiers….).

Des campagnes d’information ont également été
mises en place afin de sensibiliser 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 expositions, salons, les
coûts d’élaboration des supports...

LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Ils regroupent l’ensemble des charges relatives au
fonctionnement de la structure et des services généraux du SIF, tels que l’administration, la comptabilité,
l’informatique, ainsi que les charges de structures
(loyers, assurances…). Ils ont augmenté de manière
raisonnable en 2010 (+35%), compte tenu de la
croissance de nos activités.
A noter que cette année, les frais liés au fonctionnement exceptionnel sont isolés des charges courantes.
Ainsi la ligne « frais de fonctionnement exceptionnel
de l’association » correspond à la dotation faite au
fonds de dotation « Dotasif » du Secours Islamique,
pour un montant de 1 000 000 € en 2010.

Pour une plus grande transparence, le SIF n’a pas cherché de
clef 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 générosité du public, a été
décaissé dans l’année en plus des charges, à savoir
597 896 € (valeur brute) ce qui représente 4% des
ressources collectées auprès du public courant 2010.
Il s’agit essentiellement d’investissements en réaménagement des locaux et en matériel de bureau et
informatique.

LES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES 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 conservés dans des comptes
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LES RESSOURCES 2010
Les ressources sont ici détaillées selon les règles du Compte d’Emploi des Ressources (CER), plus compréhensibles que le compte de résultat :

Les ressources du SIF se chiffrent à 18 537 083 € pour l’année 2010.
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LES 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 globalement de
18 372 455 € en 2009 à 17 054 108 € en
2010, soit une diminution de 7%.
• Les dons affectés à un projet ou un pays déterminé
passent de 13 925 874 € en 2009 à
12 287 556 € en 2010.
• Les fonds généraux passent de 4 343 979 € en
2009 à 4 663 362 € en 2010.
Rappelons que cette diminution est due notamment à
l’exceptionnelle collecte de dons accomplie en 2009
et qui avait atteint un niveau record lors de l’urgence
Gaza. Nous avons par ailleurs conservé le soutien de
nos donateurs dans le développement de nos projets
spécifiques tels que le forage de puits au Tchad, la lutte
contre la malnutrition à Gaza, le parrainage d’orphelins, nos programmes d’aide et de sécurité alimentaires.

LES SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
Le SIF ayant développé sa capacité opérationnelle,
continue d’entretenir des liens étroits avec les bailleurs
de fonds. Nous avons en particulier reçu le soutien
du centre de crise du MAEE11 pour nos opérations
d’aide d’urgence à Haïti, ainsi qu’une première subvention de Fondation de France (FDF).
De plus, l’UNICEF satisfait de nos exécutions de projets
« eau et assainissement » en 2009, a renouvelé son appui
pour nos programmes concernant l’eau à Haïti et en Syrie.
Même si le montant total des subventions est
en augmentation (1 318 701 € en 2010 contre

954 603 € en 2009), leur part représente seulement
7% du total des ressources. Le SIF continue donc de
s’appuyer essentiellement sur la générosité de ses donateurs.

LES AUTRES PRODUITS
Les autres produits correspondent notamment aux
revenus des biens immobiliers de l’association, ils
représentent 164 273 €.

LA RÉALISATION DES RESSOURCES AFFECTÉES NON
UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS
Parmi les actions réalisées, 1 987 964 € ont été
financées grâce aux dons collectés les années
antérieures.

ZOOM SUR LES RESSOURCES 2010 COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC
Le SIF n’ayant quasiment que des ressources issues
de la générosité du public, les données « ressources »
sont reprises. Le CER amène surtout 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 générosité du public libre de tout engagement (mises à part
les restrictions susmentionnées liées au Waqf). Ce
solde sera reporté à l’ouverture de l’exercice N+1.
Pour le SIF il est de 706 696 €.

LES VALORISATIONS EN NATURE
Pour l’exercice 2010, le SIF a encore bénéficié de
dons en nature substantiels qui lui ont notamment permis
d’organiser des convois humanitaires. Le travail des
bénévoles a également été valorisé comptablement :

Ci-dessous le détail des évaluations des contributions volontaires en nature en 2010 :

Les dons en nature

Le bénévolat

Pour l’exercice 2010, les dons en nature envoyés dans
des convois, ou distribués aux nécessiteux ont été
évalués à 28 301 €, contre 402 013 € en 2009.

Pour l’exercice 2010, les ressources en bénévolat sont
estimées à 138 420 €.

Ces dons ont été utilisés de la manière suivante :
• 740 € en frais de recherche de fonds
• 2 008 € en frais de fonctionnement
(produits d’entretien...)
• 25 553 € en missions sociales

11 - Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes

Le bénévolat employé en 2010 se détail comme suit :
• 101 979 € aux missions sociales
(Ramadan et Maraudes)
• 18 260 € aux frais de recherche de fonds
(le Salon du Bourget)
• 18 181 € aux frais de fonctionnement
(fonctionnement du CA et des différentes
commissions du CA…)
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LES MISSIONS SOCIALES 2010 DU SIF PAR PAYS ET PAR THÈMES
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DÉTAIL GÉOGRAPHIQUE 2010 DES PROGRAMMES RÉCURRENTS DU SIF

Notre programme de parrainage des orphelins à travers le monde

Inde
Bosnie
Ethiopie
Sénégal
Liban
Irak

2%
2%
2%
3%
4%
5%

5%
5%
5%
6%
13 %
47 %

Mali

9%
10 %
11 %
13 %
36 %

Madagascar

Soudan
Tchétchénie
Banglades
Autres Pays
Territoires
Palestiniens

Programmes de sécurité alimentaire Ramadan & Aïd Al Adha par pays

Bangladesh
Pakistan
Mauritanie
Irak
Inde

3%
4%
4%
4%
6%

Autres Pays
Sénégal
Tchad
Territoires
Palestiniens
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PERSPECTIVES ET PRÉVISIONS
AMORCE DE L’ANNÉE 2011
Le Secours Islamique France compte maintenir son niveau de ressources numéraires, bien que le début
2011 n’ait pas autant mobilisé les donateurs que l’urgence Gaza de 2009 ou le séisme Haïti de 2010.
Pourtant, 2011 a aussi eu son triste lot de conflits
(Libye, Côte d’Ivoire…) et de catastrophes naturelles
(Japon…) et le SIF se mobilise, notamment à la frontière tuniso-libyenne, assurant l’ensemble de la distribution de repas sur le camp de Choucha, avec le
soutien financier du Programme Alimentaire Mondial.
L’an dernier, face à l’ampleur des opérations à mener
en Haïti, suite au terrible séisme qui avait ravagé le
pays, nous avions été confortés dans la nécessité de
renforcer notre structure, notamment au niveau financier
et opérationnel, afin de poursuivre le développement
de nos actions humanitaires dans de bonnes conditions sur l’ensemble de nos missions en France et à l’international.
Ainsi 2011 sera la vraie première année de travail
de l’unité autonome de contrôle de gestion et d’audit
qui a vu le jour courant 2010 au sein du SIF. D’ores
et déjà, nous avons noté en ce début 2011 un renforcement de nos outils de suivi et une capacité accrue à mener les missions de contrôle de nos
programmes, tout en assurant le reporting financier
auprès des bailleurs institutionnels et les temps de préparation des audits externes réalisés au sein de notre
ONG, notamment par ceux qui nous ont subventionné (ECHO…).
Au-delà, nous souhaitons prendre le temps nécessaire
à une restructuration véritable et solide, qui permettra
au SIF de limiter au maximum ses prises de risques,
que ceux-ci soient sécuritaires ou financiers, afin de
consolider et développer nos actions en faveur des
plus démunis.
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STRATÉGIE 2011-2015
L’exercice de réflexion stratégique amorcé en 2010
s’est poursuivi sur 2011 avec un aboutissement au
moment de l’Assemblée Générale de juin 2011 par
l’adoption d’un nouveau plan stratégique 20112015.
C’est à travers un processus participatif impliquant les
membres de l’association, le Conseil d’Administration, les équipes salariées siège et terrain et les bénévoles que la réflexion a été menée, avec l’objectif
de définir les grands axes stratégiques prioritaires
pour le renforcement et le développement de la mission sociale afin de faire du SIF un acteur humanitaire
majeur.

AGRÉMENT DU COMITÉ DE LA CHARTE
Le 26 mai 2011, le Comite de la Charte a octroyé
son agrément au Secours Islamique France. Notre organisation a rejoint ainsi les 72 associations françaises déjà agréées, confirmant ainsi notre
engagement à respecter les règles de déontologie
concernant le fonctionnement statutaire et la gestion
désintéressée, la rigueur de la gestion, la qualité de
la communication et de la collecte de fonds, et la
transparence financière.

20 ANS AU SERVICE DES PLUS DEMUNIS
L’année 2011 sera celle de la préparation et du lancement de la célébration des 20 ans du Secours Islamique, l’association ayant vu le jour en décembre
1991 ! Au-delà des remerciements qui suivent pour
nos partenaires 2010, nous saisissons l’occasion
pour remercier l’ensemble des collaborateurs, bénévoles, associations, institutions qui nous ont soutenus
au cours de ces deux décennies et qui nous ont permis de soulager les souffrances de quelques 10 millions de personnes sur terre.
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REMERCIEMENTS
A 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 votre soutien rien ne serait possible.

A nos partenaires
Nous remercions également tous nos partenaires qui ont contribué aux financements
des opérations ou à l’exécution des projets. Merci pour leur collaboration et nos
échanges enrichissants.

Plateformes associatives et espaces de coordination dont le SIF est membre
Coordination SUD
CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le développement)
France Générosités
Partenariat Français de l’eau (PFE)
Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)
VOICE (Voluntary Organizations in Cooperation in Emergencies)

Partenaires Institutionnels
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes France (MAEE)
Bureau d’Aide Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO)
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’agriculture (FAO)
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
Fondation de France
Région Ile de France.
Région Réunion

Partenaires opérationnels
© SIF/Haiti

PDF ; Aghaz ; MUK ; El Karamat ; Scouts Musulmans d’Algérie ; FEDINA ; ENDA ;
EDEN ; Handicap International
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Adresse postale : 10, rue Galvani - 91300 Massy – France
Siège social : 58, boulevard Ornano - 93200 Saint-Denis – France
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Web : www.secours-islamique.org

