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LE MOT DU PRÉSIDENT
’année 2011 marque le 20ème anniversaire du Secours Islamique France. 20 années, c’est peu pour
la construction d’une ONG, mais chacune d’entre elles a été riche en expérience, avec des périodes
parfois difficiles, surtout pendant la première moitié de notre existence, car marquées par un climat de
méfiance que nous avons dû surmonter. Certains de nos donateurs, de nos bénévoles et de nos premiers
salariés s’en souviennent certainement et beaucoup pensaient que l’aventure n’irait pas très loin.

L

Aujourd’hui, notre organisation compte parmi les principales ONG françaises et peut même se targuer de
figurer dans les 5 premières si on se place du point de vue de l’autonomie financière conférée par la collecte.
Sans relâche, nous avons cherché à expliquer, démontrer, convaincre de la noblesse et l’intégrité de nos
actions, inspirées des valeurs musulmanes et en totale compatibilité avec les valeurs universelles de l’action
humanitaire.
Nous avons fait valoir notre volonté toute simple de contribuer à soulager la souffrance des plus
démunis à travers le monde, comme n’importe quel autre acteur humanitaire.
Sans relâche, nous avons travaillé à développer, professionnaliser, rendre plus efficace notre action sur le
terrain, au début à travers la famille Islamic Relief, puis, directement avec nos propres équipes, pour mieux
répondre aux exigences de transparence et mieux maîtriser tous les métiers de l’humanitaire.
Les crises qui ont traversé le monde ne nous ont pas fait oublier la misère toute proche de nous et qui
touche de plus en plus de nos concitoyens. Depuis le début de notre existence, nous avons développé des
programmes en leur faveur et depuis, l’intérêt du Secours Islamique France pour l’action sociale en France
n’a cessé d’augmenter, avec aujourd’hui un département spécifique.
Pour accompagner le mouvement de générosité en croissance continue depuis 20 ans qui a porté notre
développement, il a fallu moderniser notre organisation et nos modes de gestion.
C’est dans cette optique que le Secours Islamique France a mis en place en 2011 une nouvelle stratégie
pour les 5 années à venir, élaborée au terme d’un processus participatif interne de réflexion.
Si aujourd’hui le Secours Islamique France fête ses 20 années d’existence, c’est d’abord grâce à la fidélité
de nos donateurs privés qui nous ont toujours fait confiance, et à l’appui remarquable de nos bénévoles,
qui sont majoritairement très jeunes ; c’est également grâce au dévouement de nos salariés qui agissent
parfois sur des terrains de plus en plus difficiles et dangereux, et à des femmes et des hommes qui, au sein
d’autres institutions, associatives ou publiques, impliquées dans l’humanitaire, ont cru en nous et nous ont
fait confiance ; c’est bien sûr, et avant tout par la grâce divine qui nous a guidés et accompagnés. Cette
aventure nous a appris à transformer nos actes à travers la découverte et le respect de l’autre en action
d’amour, seul sentiment qui initie la paix dans le monde.
Nous sommes fiers d’avoir persévéré dans cette belle aventure citoyenne s’inscrivant dans la tradition
humanitaire française. Aujourd’hui, nous continuons à croire en la justesse de notre combat et de nos
actions, et malgré le climat pesant et le risque de voir s’exacerber la peur et la méfiance de l’autre, nous
restons optimistes pour un avenir meilleur.
Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont exprimé, pendant ces 20 ans, leur soutien sans faille.
Rachid LAHLOU
Président fondateur du Secours Islamique France
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PRÉSENTATION DU SECOURS ISLAMIQUE FRANCE
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)1.
La fin de l’année 2011 marque une étape importante pour l’organisation qui célèbre ses 20 années d’actions
solidaires. C’est la crise des Balkans qui a été la première grande urgence pour l’organisation française après
sa création, car elle a suscité une mobilisation importante de donateurs et de bénévoles, avec l’envoi de convois
humanitaires, opérations qui ont eu un impact décisif en termes de notoriété en suscitant l’adhésion du public.
Le Secours Islamique France s’est alors affirmé comme l’organisation humanitaire musulmane de France et a continué
à mobiliser ainsi ses donateurs et ses équipes sur les différentes crises humanitaires qui ont touché différents pays du
monde pendant ces 20 années : famines au Soudan, en Somalie, séisme en Iran, guerres en Irak, Tsunami, séisme
en Haïti, inondations au Pakistan…
Le Secours Islamique France a en outre donné une importance à l’action sociale en France dès le début, en renforçant
le programme « Couscous de l’amitié » qui a vu le jour à Bordeaux, et qui a ensuite été porté dans une dizaine de
villes de France.
Le Secours Islamique France en tant qu’ONG musulmane, a fait un grand travail de sensibilisation et d’éducation
de ses donateurs à la générosité, à la solidarité et aux valeurs de l’humanitaire moderne. L’organisation a puisé
dans la tradition musulmane un corpus pour les conforter.

VISION

VALEURS

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

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.

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.
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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.

1- Espace de coopération, de coordination et d'échanges, IRW est composé de partenaires indépendants (Allemagne, Belgique, Canada, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Italie, Malaisie, Suède, Suisse, États-Unis, Afrique du Sud, Île
Maurice, Espagne) qui soutiennent les populations défavorisées dans plus de 30 pays. IRW est membre de l’ECOSOC (Conseil Économique et Social des Nations Unies) et signataire de la charte de bonne conduite de la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.
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• Neutralité et indépendance
u En s’abstenant de prendre parti dans les conflits
ou les hostilités ;
u Grâce à une indépendance à l’égard de tout
organisme politique, économique, financier ou
religieux.
• Respect et impartialité
u Respect de la dignité, de la diversité culturelle,
ethnique et confessionnelle des personnes aidées ;
u 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
u Responsabilité envers les donateurs en utilisant leur
contribution avec sérieux, intégrité et transparence ;
u 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 oeuvre et en réfléchissant
à l’impact à plus long terme de l’aide apportée.
• Prise de risque
u En développant constamment des voies innovantes
pour aider les personnes démunies ;
u En essayant toujours d’atteindre les démunis où
qu’ils se trouvent, même dans des conditions
difficiles.
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2011 EN CHIFFRES
ÉVOLUTIONS DES RESSOURCES SUR 20 ANS
⁄ Nouvelles ressources 2011
22,4 millions €
u

Dons numéraires
20 854 481 €

u

Subventions
1 432 257 €

Par ailleurs, le Secours Islamique
France a valorisé plus de 3 millions
d’euros de dons en nature.
⁄ Effectifs au 31/12/2011
u
u

Effectifs France : 114
Effectifs à l’international (expatriés et salariés locaux) : 268

⁄ Utilisation des ressources (Total des emplois 2011 : 27,1 millions €)
La somme des missions 2011 (49%), des frais de recherche de fonds (8%) et des frais de fonctionnement
(8%) représente le total dépensé en 2011, soit 17,8 millions d’euros.

8%

Frais de recherche de fonds

8%

Frais de fonctionnement

Dotations aux provisions et Excédent de
ressources de l'exercice
79%
Missions sociales 2011 dépensées et à
engager
Hors provisions et
5%
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u

79 % ont été dirigés vers la réalisation des missions sociales :

• 49 % : missions 2011
g 2 % France
g 46 % International
g 0,4 % Plaidoyer

• 30 % : missions sociales à engager
(fonds engagés sur lesquels le SIF ne prend plus aucun frais de fonctionnement ni frais de recherche
de fonds). La majeure partie concerne le fonds de solidarité Corne de l’Afrique.
u
u
u

8 % ont été utilisés en recherche de fonds.
8 % ont servi à financer les frais de fonctionnement.
5 % concernent les dotations aux provisions et le résultat.

RÉALISATION DES MISSIONS SOCIALES SUR 20 ANS

⁄ 1991-2011 : 20 ans d’aide humanitaire
A partir de 2008, reprise des programmes via des missions sociales ouvertes par le SIF.
A ce jour, le SIF compte 1 mission France, 9 missions internationales et est présent à travers des partenaires
dans 26 autres pays.
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FAITS MARQUANTS 2011
PAR MAHIEDDINE KHELLADI, DIRECTEUR EXÉCUTIF
Les bouleversements liés aux printemps arabes ont marqué toute l’année 2011. Le Secours Islamique France
a été sollicité dans de nombreux débats portés par les
acteurs humanitaires, pour apporter un éclairage sur les
changements en cours. Au niveau opérationnel, notre
organisation est intervenue pour fournir une aide d’urgence aux populations affectées par la crise libyenne.
Le 24 février, le Secours Islamique France envoyait deux
équipes : l’une entrait en Libye via la frontière égyptienne pour acheminer de l’aide humanitaire ; l’autre travaillait en Tunisie, à la frontière libyenne, auprès des
réfugiés affluant au rythme de près de 10 000 par jour.
Pour mener ses actions sur le camp d’accueil de ces
personnes, à Choucha, le Secours Islamique France a
pu s’appuyer sur un réseau très actif issu des organisations locales, ce qui a constitué une véritable plus-value.
En parallèle, le Secours Islamique France a pris la
parole, au début de la crise, pour alerter sur la situation
difficile qui prévalait à la frontière libyenne et insister sur
la nécessité de tout faire pour préserver les principes
humanitaires de neutralité et d’impartialité. En France,
le Secours Islamique France a également mis en place
un dispositif d’aide d’urgence pour les réfugiés tunisiens
qui ont afflué, conséquence indirecte de la crise.

CORNE DE L’AFRIQUE : UNE CRISE D’UNE AMPLEUR
EXCEPTIONNELLE
A l’été 2011, la sécheresse exceptionnelle sévissant
dans la Corne de l’Afrique affectait 12 millions de personnes et provoquait l’afflux, au Kenya, en Éthiopie, à
Djibouti, de centaines de milliers de réfugiés somaliens
menacés par la famine. Le Secours Islamique France a
envoyé aussitôt une équipe au Kenya qui a pu également se rendre à Mogadiscio. Des distributions d’urgence ont été réalisées. Les donateurs du Secours
Islamique France se sont mobilisés d’une façon exceptionnelle en cette période de Ramadan.
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C’est ce magnifique élan de générosité qui explique le
niveau élevé de la collecte sur l’année, supérieur de
23% à celui de l’année précédente (6% si on ne tient
pas compte de la collecte pour la Corne de l’Afrique).
Ces évènements ont montré une fois de plus, mais de
façon particulièrement aiguë combien le temps de

© SIF - Kenya

UNE ANNÉE BOULEVERSÉE PAR LES PRINTEMPS ARABES

l’alerte, de l’émotion et celui de la mise en place d’une
réponse adéquate à une situation d’urgence pouvaient
être en décalage. L’ampleur dramatique de cette crise
alimentaire en est un exemple frappant, avec les difficultés d’accéder aux populations en Somalie et à certains moments même au nord du Kenya, du fait de la
situation sécuritaire extrêmement tendue et difficile.

RÉPONSE À L’URGENCE SOCIALE EN FRANCE
L’action sociale en France de notre association a continué
de montrer un réel dynamisme sur 2011. Outre la poursuite et le développement des actions existantes, les
équipes du Secours Islamique France, incluant de nombreux et actifs bénévoles, ont montré une grande réactivité dans la réponse aux situations d’urgence sociale.
Le Secours Islamique France, en coordination avec d’autres acteurs associatifs, s’est mobilisé pour distribuer
petits déjeuners, vêtements et couvertures aux quelques
500 jeunes tunisiens qui s’étaient réfugiés au square de
la Villette après avoir débarqué à Lampedusa en Italie
suite à la révolution tunisienne.
Notre organisation a également pu fournir duvets, kits
d’hygiène et kits alimentaires aux familles Roms installées
près du canal Saint-Denis, en partenariat avec Médecins
du Monde. Par ailleurs, nos équipes se sont organisées
dans le cadre du plan hivernal : renfort de nos maraudes
sociales, gestion de l’hébergement en gymnase à Rosny
sous Bois puis Pavillon sous Bois en 2012 au moment

© SIF/Vali Faucheux – France

Rapport Final_Mise en page 1 28/08/12 18:54 Page9

des vagues de grand froid, mise à disposition de
7 chambres d’urgence supplémentaires, ouverture d’un
Centre d’Accueil de Jour sur Massy… Cette réactivité et
cette mobilisation ont été reconnues et ont resserré
nos liens avec les différents partenaires institutionnels de
l’action sociale en France.
Le Secours Islamique France a, par exemple, été intégré
dans le comité de pilotage grand froid de la Seine
Saint-Denis.

L’année 2011 a vu l’aboutissement de l’exercice participatif de réflexion stratégique entamé en 2010. L’organisation est maintenant dotée d’une stratégie à
5 ans, sur laquelle s’appuient les plans d’action annuels.
Celle-ci réaffirme les valeurs spirituelles musulmanes et
les principes de l’aide humanitaire comme fondements
de l’action du Secours Islamique France. Elle conforte
l’association dans son identité urgentiste, disposant des
moyens correspondants en ressources humaines et en
logistique. Elle désigne le renforcement de la qualité et
de l’expertise comme une priorité. Elle assoit la volonté
de développer l’action sociale plus largement sur le territoire français et de se doter d’une véritable capacité
de plaidoyer. Elle met l’accent sur la maîitrise du risque,
sur la nécessité de renforcer les fonctions support, sur le
maintien de l’indépendance financière et de la relation
de confiance avec les donateurs. Elle promeut le développement de la notoriété et de la visibilité de l’organisation à travers une communication décomplexée. Enfin,
le souci constant du respect de la dignité, tout au long
de la chaîne, depuis le donateur jusqu’au bénéficiaire
en constitue un élément transversal clé.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D’INTERVENTION
D’URGENCE PAR UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Au cours du travail de réflexion stratégique qui a été
mené en 2011, le Secours Islamique France a réaffirmé
son identité d’acteur de l’urgence, et la nécessité de disposer d’une capacité d’intervention d’urgence souple et
réactive a été posée comme un des axes prioritaires.
L’année 2011 a vu la création, au sein de notre Département des Opérations et Programmes international,
d’un desk spécifiquement dédié à l’urgence, permettant
de renforcer les capacités de veille permanente et d’optimiser la réactivité de l’organisation. Composé de deux
personnes, son objectif a été, dans un premier temps,
la formalisation du cadre et de la méthodologie de l’intervention d’urgence.

DIVERSIFICATION DES THÉMATIQUES PAR MISSION
L’année 2011 a également été celle de la diversification
des thématiques sur les différentes missions terrain. Alors
que, jusqu’à présent, chaque mission tendait à concentrer
ces activités sur un secteur largement dominant : eau,
assainissement, hygiène, sécurité alimentaire, enfance…
l’année 2011 a vu des missions comme le Tchad ou le
Sénégal développer leurs activités dans le domaine de
la sécurité alimentaire, alors qu’elles étaient jusqu’à
présent majoritairement consacrées respectivement à
l’accès à l’eau et à la lutte contre les maladies hydriques
ou le parrainage. Des réflexions allant en ce sens, initiées
en 2011, devraient aboutir sur 2012 à ce que des
missions comme Haïti ou le Territoire Palestinien couvrent
un champ d’activités plus large.

© SIF – Haïti

LE SECOURS ISLAMIQUE FRANCE SE DOTE D’UNE
STRATÉGIE POUR LES 5 ANNÉES À VENIR

BAILLEURS INSTITUTIONNELS : UNE CONFIANCE QUI
CONTINUE DE CROÎTRE
En 2011, le Secours Islamique France a reçu un soutien
accru de la part des bailleurs institutionnels. Le montant
total de subventions obtenues a quasiment doublé par
rapport à l’année précédente2, avec plus d’une trentaine
de conventions signées, ce qui constitue là aussi un
record pour l’organisation. Les valorisations en nature
représentent une part non négligeable dans le volume
total, et concernent en particulier les missions à Madagascar et au Pakistan. Si une partie des fonds proviennent de bailleurs avec lesquels notre association est
habituée à travailler, comme le Ministère des Affaires
Étrangères et Européennes ou les différentes agences des
Nations Unies, il est à noter que le Secours Islamique
France a bénéficié pour la première fois en 2011 d’une
subvention de la part de la Préfecture de l’Essonne.
En outre, l’année 2011 fut marquée par un premier
financement de l’Agence Française de Développement
(AFD) dans le cadre d’un projet intégré en eau et sécurité
alimentaire au Tchad pour les trois années à venir.
En dépit de cette hausse, la part des financements
institutionnels reste limitée dans le total des ressources.
Le Secours Islamique France continue donc de s’appuyer
essentiellement sur la générosité de ses donateurs.

COMITÉ DE LA CHARTE ET VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE : DEUX AGRÉMENTS OCTROYÉS POUR
LE SECOURS ISLAMIQUE FRANCE
Le 26 mai 2011, le Comité de la Charte a octroyé son
agrément au Secours Islamique France, confirmant ainsi
l’engagement de notre association 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. Le 1er juillet 2011, c’est
le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes qui
accordait à notre organisation l’agrément pour le Volontariat de Solidarité Internationale, avec la signature
d’une convention le 1 juillet 2011, permettant ainsi de
renforcer la qualité de la formation et l’aide au retour
pour nos volontaires expatriés, et nous inscrivant dans
une démarche d’échange et d’amélioration de nos pratiques en collaboration avec France-Volontaires.

2 - Au regard des données financières indiquées dans les conventions, dont certaines, produits constatés d’avance, entreront dans nos comptes en 2012.
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MISSIONS INTERNATIONALES 2011
URGENCES
En Février 2011, les violences en Lybie ont forcé
près d’un million de personnes à fuir le pays, dont
335 000 par la frontière tunisienne, engendrant un
problème humanitaire significatif pour les pays voisins
déjà affectés par leur propre révolution.
Craignant une catastrophe humanitaire, le Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU, a lancé un appel
urgent à la communauté internationale pour une évacuation humanitaire de dizaines de milliers de personnes (principalement des travailleurs migrants)
rassemblées au poste frontière de Ras Jedir, entre la
Libye et la Tunisie. Le Secours Islamique France est
rapidement intervenu sur le Camp de Choucha
en Tunisie afin d’apporter une aide alimentaire
d’urgence et mettre en place des structures d’assainissement. Ainsi, avec le soutien du Ministère des
Affaires Étrangères et européenne, le Programme
Alimentaire Mondial (PAM) et le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF), le Secours Islamique
France a distribué entre fin mars et fin mai trois repas
chauds par jour, a mis à disposition des réfugiés des
citernes d'eau de 15 000 litres d’eau potable par
jour et distribué 1 500 kits d’hygiène.
Au fil des semaines et des rapatriements organisés
par l’Office des Migrations Internationales (IOM), la
population des réfugiés a sensiblement diminué.
Néanmoins, le camp a continué à accueillir les flux
continuels de réfugiés originaires d’Érythrée, de
Somalie, d’Irak ou encore du Soudan (Darfour). Ce
qui devait être un camp de transit s’est transformé en
zone d’accueil de familles réfugiées pour une durée
indéterminée. L’aide humanitaire a donc dû s’adapter
à cette nouvelle population, notamment par la prise
en compte des enfants en bas âge et des mères tout
d’abord avec la mise en place d’un projet de nutrition. De juin à décembre 2011, le Secours Islamique
France, en partenariat avec le Haut Commissariat
aux Réfugiés, a distribué deux repas chauds par jour
RAPPORT
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adaptés aux besoins nutritionnels de 600 enfants de
moins de 5 ans, femmes enceintes et allaitantes.
Enfin, une fois la phase de première urgence terminée
et étant donné la sédentarisation de la population réfugiée, les installations sanitaires ont été repensées
pour s’inscrire dans la durée et répondre aux besoins
des nouveaux bénéficiaires cibles.
Une fois de plus, les dons collectés dans le Fonds des
Urgences du Secours Islamique France ont permis
d’apporter une aide efficace et rapide.

SÉCHERESSE DANS LA CORNE DE L’AFRIQUE
En 2011, la sécheresse dans la corne de l’Afrique a
été particulièrement aiguë, affectant au quotidien près
de 12 millions de personnes et touchant de nombreux
pays, dont l'Ouganda, le Sud-Soudan, l'Ethiopie, l'Érythrée, Djibouti, mais aussi le Kenya et la Somalie. Le
manque de nourriture a provoqué d’importants déplacements de population, avec l’afflux, au Kenya, en
Éthiopie, à Djibouti, de centaines de milliers de

© SIF/IRW - Kenya
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réfugiés somaliens menacés par la famine, parcourant
de grandes distances dans des conditions épouvantables et s’amassant dans des zones déjà elles mêmes
fragilisées par la sécheresse et une situation alimentaire très tendue. Les déplacés affluaient également à
Mogadiscio, capitale somalienne, avec toutes les difficultés de prise en charge et de coordination de l’aide
liées à la situation sécuritaire en Somalie.

Au Kenya, après une mission d’évaluation et en complémentarité avec les autres acteurs humanitaires présents, le Secours Islamique France s’est positionné sur
des problématiques de moyen et long terme pour
apporter une aide aux pasteurs vulnérables dans le
district d’Ijara, dans l’Est du Kenya. Cette zone
accueille de nombreux pasteurs kenyans et somaliens
qui tentent de trouver des pâturages et de l’eau pour
leurs troupeaux. La pression démographique, et donc
sur les ressources, y est aiguë. L’objectif est d’améliorer la sécurité alimentaire à travers la distribution
de cheptel, la réhabilitation ou la construction de
réserves d’eau pour les populations, l’appui aux
services vétérinaires et à la formation des éleveurs.
Il s’agit de rétablir l’autonomie des familles les plus
vulnérables, pour des effets durables qui permettent
d’accroître la capacité de résilience de ces familles
en cas de nouvelles crises. En même temps, un volet
« Cash for Work » (argent contre travail) permet aux
familles d’assurer leur subsistance sur le court terme.

INONDATIONS AU PAKISTAN
Septembre 2011 : un peu plus d’un an après la
mousson meurtrière de juillet 2010, le Pakistan était
à nouveau touché par des inondations de grande ampleur, et particulièrement les régions du Sud, le Sindh
et le Balouchistan. 5,3 millions de personnes ont été
affectées et 1 million de logements détruits, provoquant à nouveau d’importants déplacements de population dans des zones déjà terriblement fragilisées.
Notre organisation a procédé à des distributions
d’aide alimentaire d’urgence, en partenariat avec le
Programme Alimentaire Mondial, dans 4 zones particulièrement touchées par l’insécurité alimentaire du
district de Daddu, dans le Sindh, à destination de
13 600 bénéficiaires pour 2 mois. Les équipes du
Secours Islamique France ont dans un premier temps
identifié les communautés les plus affectées, et mobilisé les villageois pour s’assurer que l’aide distribuée
était ciblée en priorité vers les plus vulnérables. Des
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Le Secours Islamique France a envoyé une équipe
d’évaluation des besoins dans un premier temps dans
le Nord du Kenya, dont une partie s’est rendue également dans la capitale somalienne et a pu constater
les difficiles conditions d’accueil des déplacés dans
les camps à l’intérieur de la ville. Le Secours Islamique
France a fourni une aide d’urgence aux déplacés
internes en Somalie Centrale et du Sud en partenariat
avec le réseau Islamic Relief Worldwide : distribution
de produits alimentaires pour accroître la ration alimentaire quotidienne et approvisionnement en eau
pendant deux mois pour 550 ménages vulnérables.

volontaires ont fourni une aide aux personnes âgées
et aux femmes pour porter les colis jusqu’à leur habitation. Le Secours Islamique a facilité les conditions
de transport en reconditionnant l’aide alimentaire, et
en fournissant des moyens traditionnels (charrettes à
bras, ânes…) pour acheminer l’aide jusque dans les
zones les plus reculées et les plus difficiles d’accès.
En plus de ce projet, deux interventions ont été
menées simultanément dans les districts de Johi et de
Mirpurkhas, dans lesquels les acteurs humanitaires
étaient absents. Les équipes du Secours Islamique
France y ont distribué de l’eau, de la nourriture et des
moustiquaires. Au total, ce sont 489 600 personnes
vulnérables qui ont pu bénéficier de cette action.

Construction d’abris pour les familles
vulnérables touchées par les inondations
de 2010
Dans le cadre de ces actions d’urgence suite aux
inondations de juillet 2010, le Secours Islamique
France a mené en 2011 des activités de reconstruction dans le district de Daddu dans la région
du Sindh, où près de 55 000 habitations ont été
partiellement ou complètement détruites. La mission sur place a identifié 18 villages, au sein desquels 650 familles particulièrement touchées ont
bénéficié de la construction d’abris leur permettant de protéger les personnes et les biens.
Le projet a été conduit selon une approche participative faisant intervenir les populations, et ce,
afin de renforcer les capacités locales et d’assurer
la pérennité de l’intervention. Cette action a pu
être conduite notamment grâce à la générosité
de la Grande Mosquée de Lyon.
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EAU ET ASSAINISSEMENT
Alors que le droit à l’eau est reconnu officiellement
comme un droit de l’homme, en 2012, 884 millions
de personnes n’ont toujours pas accès à des sources
en eau améliorées, tandis que 2,6 milliards d’êtres
humains vivent sans un assainissement de base.
Chaque année, environ 1,5 millions d'enfants de
moins de 5 ans meurent en raison de maladies liées
à l'eau et à l'assainissement. Face à un tel défi, le
Secours Islamique France a fait de l’amélioration
de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement une
priorité et se mobilise sur le terrain et dans le domaine
du plaidoyer pour la mise en œuvre effective du droit
à l’eau.

TCHAD : HYDRAULIQUE RURALE ET LUTTE CONTRE LE
CHOLÉRA

Le Secours Islamique France intervient en priorité dans
les zones rurales, vers les populations les plus pauvres
et vulnérables du pays. En 2011, l’association a
poursuivi son partenariat avec l’UNICEF pour le
développement de l’hydraulique rurale à travers la
technologie du forage manuel à moindre coût.
120 puits ont été réalisés dans les régions de Hadjer
Lamis, Chari Baguirmi, Bahr Elgaza et du Kanem,
apportant de l’eau à plus de 36 000 habitants.
Chaque forage a été équipé d’une pompe à motricité
humaine et a été accompagné de la mise en place
d’un comité de gestion de l’eau, formé à la maintenance et à l’entretien de la pompe et chargé d’informer et de sensibiliser la population sur les bonnes
pratiques d’hygiène. Au-delà de l’approvisionnement
en eau potable, ce projet a également permis le renforcement des capacités des entreprises locales dans
la technique du forage manuel.
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Au Tchad, le manque d’accès à l’eau potable et le
sous-développement des structures d’assainissement
représentent encore un défi majeur, notamment pour
les populations vulnérables vivant en milieu rural (44%
de la population rurale a accès à des sources en eau
améliorée, contre 67% de la population urbaine).

Parallèlement, le Secours Islamique France a réalisé
individuellement 10 forages de puits fin 2011,
approvisionnant en eau potable plus de 3 000 villageois du Hadjer Lamis, et accompagnant chaque forage de la création de comités de gestion et
d’activités de promotion de l’hygiène.
L’organisation a également participé à la lutte contre
le développement de maladies hydriques, causé par
le manque d’accès à une eau potable de qualité. En
2010, le Tchad a violemment été frappé par une épidémie de choléra. Si celle-ci a pu être contenue grâce
à la mobilisation des acteurs, le début de l’année
2011 a pu voir une recrudescence inquiétante de
choléra, dans un contexte à haut risque de propagation : arrivée de la saison des pluies et risque d’inondations, comportement à risque de la population et
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mauvaises pratiques d’hygiène. Répondant à l’appel
du gouvernement tchadien, le Secours Islamique
France s’est engagé dans la lutte contre l’épidémie,
à travers diverses actions développées en partenariat
avec l’UNICEF, dans les quartiers les plus exposés de
la ville de N’Djamena et la région du lac Tchad.
Ainsi, 23 000 ménages ont été sensibilisés, 4 points
d’eau ont été installés, et une centaine de points d’eau
privés ont été quotidiennement chlorés. Ces activités,
lancées en septembre 2011 et poursuivies en 2012,
ont pu bénéficier à plus de 180 000 personnes.

HAÏTI : APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE,
ASSAINISSEMENT ET SENSIBILISATION À L’HYGIÈNE
POUR LES DÉPLACÉS
En 2011, Haïti peine toujours à se relever du séisme
meurtrier qui l’a frappé en janvier 2010. Le Secours
Islamique France a donc poursuivi ses activités d’aide
à la population déplacée, en intervenant sur 23 sites
d’hébergement provisoire situés à Port-au-Prince,
Carrefour, Pétion ville, Delmas et Tabarre, pour améliorer les conditions d’hygiène, l’accès à l’eau potable et diminuer la propagation du choléra. En
partenariat avec UNICEF, l’association a ainsi pu
participer à l’amélioration des conditions de vie de
plus de 50 000 Haïtiens.
En ce qui concerne l’approvisionnement en eau, le
Secours Islamique France a créé une coopérative
communautaire composée de cinq branches de distribution (dans cinq sites), responsable de la gestion
des citernes et des points d’eau. Cette coopérative
autogérée est contrôlée par un comité de contrôle et
suivie par une ONG nationale impliquée dans sa gestion. Elle touche plus de 9 000 bénéficiaires directs
(plus de 18 000 habitants estimés dans le voisinage).
L’amélioration des conditions sanitaires et des conditions d’hygiène pour plus 12 300 bénéficiaires est
assurée à travers deux types d’activité : la réalisation
ou la réhabilitation des canalisations de drainage,

après consultation de la population sur la définition
d’un plan de canalisation optimal ; la participation au
nettoyage de latrines chimiques (fourniture des outils
et produits aux acteurs locaux, supervision et contrôle
des activités de vidange par les acteurs locaux).
Le Secours Islamique France s’est également mobilisé
contre la propagation de l’épidémie du choléra à
travers : l’installation de bassins pour faciliter le lavage des mains, la distribution de kits d’hygiène anticholéra, et la mise en place d’activités de promotion
et de sensibilisation à l’hygiène, menées auprès de
la population locale par des mobilisateurs communautaires. Ces activités ont permis de toucher plus de
8 600 bénéficiaires directs (plus de 30 000 habitants estimés dans le voisinage).

SÉNÉGAL : LUTTE CONTRE LE PALUDISME
Au Sénégal, le paludisme constitue un problème de
santé publique majeur. Cette maladie parasitaire tropicale est la première cause de morbidité et de mortalité dans le pays. Le Secours Islamique France
s’implique aux côtés du Programme national de lutte
contre le Paludisme (PNLP) pour éradiquer ce fléau.
En 2011, l’organisation a poursuivi le programme
entamé en 2010 dans la région de Kaolack et a développé ses activités à Fatick, dans le district de
Passy. Dans l’ensemble, 436 240 personnes ont pu
bénéficier de cette intervention qui se décompose en
différentes activités complémentaires, pour une efficacité optimale : activités de sensibilisation et d’information sur la maladie et sur les méthodes de
prévention (visites à domicile, animations, débats, caravane de sensibilisation) ; activités de protection, en
distribuant gratuitement aux populations des moustiquaires imprégnées et le matériel nécessaire à la désinfection des eaux stagnantes et aux pulvérisations
intra-domiciliaires ; enfin, renforcement des capacités,
en assurant la formation des acteurs locaux qui interviennent ensuite sur le terrain auprès des populations.

Plaidoyer : vers le Forum Mondial de l’Eau à Marseille en Mars 2012
Parce que l’eau est au cœur de ses activités sur le terrain, le Secours Islamique France a fait de l’accès à l’eau
et à l’assainissement une de ses priorités en matière de plaidoyer. C’est dans cette optique et dans l’objectif de
mieux faire entendre la voix des populations les plus vulnérables privées d’accès à l’eau potable que l’association
s’est impliquée durant toute l’année 2011 dans le processus de préparation du Forum Mondial de l’Eau, organisé
du 12 au 17 mars 2012 en France, à Marseille. Notre organisation s’est alliée avec d’autres ONG françaises
au sein de la Coalition Eau et du Partenariat Français pour l’Eau et s’est mobilisée pour influencer les décisions
prises par les instances chargées de préparer le Forum, au cours des différents rendez-vous
avec les pouvoirs publics français, ou au niveau international, qui ont jalonné le processus.
Pour optimiser l’impact de ces messages et donner plus de poids à la voix de la société civile, le Secours Islamique France a aussi rejoint l’Effet Papillon, coalition internationale regroupant plus de 90 acteurs, réseaux,
groupes de femmes, qui militent ensemble pour des solutions locales efficaces et durables, basées sur la réalisation des droits humains et issues de l’expérience des communautés. En parallèle, le Secours Islamique France
s’est impliqué dans plusieurs groupes de travail officiels du Forum, au sein desquels l’organisation a pu faire
valoir son expertise d’acteur de terrain, en diffusant les solutions concrètes mises en œuvre localement : sur la
gestion sociale de l’eau en milieu rural, sur la prise en compte des comportements socioculturels dans les situations d’urgence humanitaire, ou sur les châteaux d’eau à énergie solaire en zones périurbaines.
Toujours dans l‘objectif de porter la voix des populations les plus vulnérables, nos équipes ont travaillé à l’élaboration d’un rapport de plaidoyer intitulé « Au plus près des exclus de l’eau », qui propose une série de recommandations à l’intention des différents acteurs pour une gestion de l’eau inclusive3, efficace et durable, illustrée
par la situation au Tchad. Enfin, le Secours Islamique France a activement promu la participation au Forum de
ses partenaires de terrain, comme l’association des foreurs manuels du Tchad, et la Peace and Development
Foundation, organisations locales impliquées dans l’amélioration de l’accès à l’eau pour les communautés
défavorisées respectivement au Tchad et au Pakistan.
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SYRIE : AMÉLIORATION DES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES
ET SENSIBILISATION À L’HYGIÈNE
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En 2011, le Secours Islamique France est intervenu
dans le Nord Est de la Syrie, dans la province de
Raqqa où vivent de nombreux réfugiés irakiens, en
faveur de l’amélioration de l’environnement sanitaire
dans les écoles, dans cette région particulièrement
concernée par la sécheresse. Ce projet, entamé fin
2010, s’est poursuivi en 2011 et il a été mené en
partenariat avec l’UNICEF. 26 écoles ont été identifiées et ont pu bénéficier de travaux d’amélioration
de l’environnement sanitaire : connexion au réseau
d’eau, mise en place de refroidisseurs d’eau, de toilettes préfabriquées ou réhabilitation des infrastructures sanitaires existantes. Par ailleurs, le personnel
scolaire de ces 26 écoles a été formé à la sensibilisation et à la promotion de l’hygiène auprès des
élèves, ainsi qu’à la maintenance des infrastructures
sanitaires. Les enfants ont été sensibilisés aux bonnes
pratiques d’hygiène (à travers la visite de promoteurs
d’hygiène dans les écoles et une pièce de théâtre
éducative). Dans l’ensemble, 2 440 enfants ont pu
bénéficier de ces activités.

PAKISTAN : EAU POTABLE, LATRINES ET SENSIBILISATION
À L’HYGIÈNE POUR LES VICTIMES DES INONDATIONS
En 2011, le Secours Islamique France a prolongé les
activités débutées au Pakistan en octobre 2010, en
réponse aux inondations dévastatrices qui ont frappé
le pays et affecté plus de 20 millions de personnes.
Des activités d’amélioration de l’accès des familles
à l’eau potable et aux installations sanitaires et de
sensibilisation aux questions d’hygiène ont été
menées dans la vallée du Swat en partenariat avec
le Centre de Crise (CDC) du Ministère des Affaires
Étrangères et Européennes. Ces activités ont été
implantées avec notre partenaire Peace & Development Foundation (PDF), association pakistanaise,
auprès de 170 714 personnes : après l’identification des bénéficiaires parmi les familles les plus vulnérables de la région et l’évaluation des besoins, des
pompes manuelles et des latrines à chasse d’eau ont
été installées, des kits hygiène ont été distribués ; par
ailleurs, des campagnes et ateliers de sensibilisation
à l’hygiène ont été organisés auprès de la communauté, dans l’objectif de limiter le risque de propagation de maladies hydriques.
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Journée mondiale du lavage des mains
En réponse aux épidémies de choléra qui ont
frappé le Tchad et Haïti, les équipes du Secours
Islamique France présentes dans ces deux pays
se sont mobilisées à l’occasion de la journée mondiale du lavage des mains, qui a lieu chaque
année le 15 octobre, pour promouvoir ce moyen
de prévention des maladies hydriques, notamment du choléra et de la diarrhée, qui tue chaque
année près de 1,5 millions d’enfants.
En Haïti, près de 7 500 personnes ont été informées et sensibilisées aux bonnes pratiques de lavage des mains et ont pu recevoir du savon, dans
les camps de déplacés de Tabarre, Carrefour et
Pétionville, en partenariat avec l’UNICEF. Des activités similaires d’information et de sensibilisation ont été menées auprès de la population
tchadienne (élèves, enseignants, personnel
soignant, etc.), dans les régions de N’Djamena,
Laï, Bongor, Massakory et Mongo.
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AIDE ET SÉCURITE ALIMENTAIRE
TCHAD : AGIR SUR LES FACTEURS D’INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE À LONG TERME AU KANEM
Fort de sa présence depuis 2008 au Tchad et depuis
2010 dans la région, le Secours Islamique France a
lancé en décembre 2011 un projet axé sur la prévention des facteurs de vulnérabilité des populations
du Kanem, avec une approche communautaire inscrite dans la durabilité.
Le Kanem est une région du Nord-ouest du Tchad qui
connaît aujourd’hui une crise alimentaire croissante
causée par des facteurs conjoncturels (les récoltes précédentes ont été mauvaises, les pluies insuffisantes)
mais aussi des facteurs structurels (incapacité à produire suffisamment, manque de structures d’irrigation,
détérioration des cultures…). Pour une population
composée majoritairement d’agro-pasteurs4 et d’éleveurs, le risque de ne pas pouvoir garantir une réserve
alimentaire suffisante pendant la période de soudure5
(mars-août) est grand.
L’accès à l’eau dans cette même zone est également
problématique : en moyenne, les ménages consacrent plus de 4h 20 par jour pour se fournir en eau
comme l’a démontré une enquête réalisée par nos
équipes sur le terrain. Les premières victimes de
ces conditions de vie difficiles sont les enfants
de moins de 5 ans, pour qui la malnutrition et les
maladies hydriques peuvent être fatales.
Ainsi, le projet Village à Indicateurs Positifs (VIP) est
un nouveau programme intégré, qui a pour objectif
de lutter contre les causes de la malnutrition des
enfants et de la pauvreté chronique des populations
rurales isolées. Il est mis en œuvre auprès des agropasteurs et éleveurs, des femmes, des enfants de
moins de 5 ans et des retournés de la Libye représentant plus de 12 000 ménages, soit 60 000 personnes vivant dans 40 villages, et cela sur une durée
de 3 ans, grâce au financement de l’Agence
Française de Développement (AFD).

4 - Les agropasteurs pratiquent à la fois la culture et l’élevage.
5 - La période de soudure désigne l’intervalle entre l’épuisement des stocks de la dernière récolte et la prochaine récolte.

Trois volets composent le projet, réalisé grâce à la
collaboration de deux associations locales implantées
dans le Kanem (l’Organisation Humanitaire de Développement et l’Action Tchadienne pour le Développement des Initiatives Rurales) :
• Un volet sécurité alimentaire qui vise à relancer les
activités agricoles en les diversifiant et en améliorant
la production vivrière et maraîchère. Des intrants agricoles seront distribués, les capacités techniques et matérielles seront renforcées, des puits pour l’irrigation
seront forés.
• Un volet nutrition axé sur le développement d’une
approche communautaire de la lutte contre la malnutrition des enfants de moins de 5 ans (sensibilisations,
distributions de farines enrichies…).
• Un volet accès à l’eau dont la réalisation de
forages à faible coût dans les villages qui n’ont pas
accès à l’eau potable sera la principale activité.

SÉNÉGAL : L’ÉLEVAGE, UNE SOLUTION POUR
COMBATTRE ème
LA SOUS-ALIMENTATION

Classé 156 sur 177 selon l’indice de développement humain (IDH), le Sénégal compte parmi les pays
les plus pauvres. 68% des ménages y sont considérés
comme pauvres. La situation est encore plus critique
dans les zones rurales où de nombreux enfants souffrent de sous-alimentation. Pour améliorer l’apport
énergétique quotidien des enfants en bas âge et
contribuer à réduire la mortalité infantile, le Secours
Islamique France a opté pour une solution durable et
efficace : l’élevage de chèvres laitières.
Donner accès à l’élevage aux familles démunies revêt
un double avantage : non seulement cela permet de
lutter contre la malnutrition des enfants par la consommation du lait de chèvre, mais cela donne également
la possibilité aux familles vulnérables d’améliorer leurs
conditions de vie et d’augmenter leurs revenus par
l'utilisation et la commercialisation des produits issus
de l'élevage.
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Le choix de l’élevage de chèvres en particulier n’est
pas anodin. En effet, le lait de chèvre, qui a une valeur nutritionnelle très intéressante, est connu pour son
efficacité durable contre la sous-alimentation. Avec
une production de 2 à 3 litres de lait par jour, la chèvre améliore l’alimentation familiale et permet de dégager rapidement des revenus de la vente de lait et
de fromages. Grâce à ses avantages nutritifs et économiques, l’élevage de chèvres laitières correspond
parfaitement aux besoins des populations rurales. La
chèvre s’adapte bien aux divers climats et reliefs et
peut donner naissance et produire du lait dès l’âge
de 1 an. De plus, le fumier, répandu sur les terres
agricoles, améliore les récoltes.

Le 14 février 2011, le cyclone « Bingiza » s’est
abattu sur la côte Est de Madagascar, puis a traversé
les districts de Mananara Nord, Mandritsara et Port
Bergé. Bingiza a dévasté une partie du pays en causant des dégâts majeurs, notamment la destruction de
rizières et d’habitations, et faisant 22 morts, 13 disparus, 73 blessés et 115 142 sinistrés dont 25 845
sans abris. Le Secours Islamique France s’est mobilisé
afin de mener une action rapide et efficace pour soutenir les familles sinistrées. Une distribution de vivres
et de produits non alimentaires a été effectuée en partenariat avec le PAM et la Croix Rouge Malgache.
900 familles ont ainsi reçu des kits complémentaires
et 2 000 ménages ont reçu des kits alimentaires et
des kits moustiquaires.

Quand le bénéficiaire devient à son tour donateur !
Le projet d’élevage de chèvres dit Projet Cheptel a le
mérite d’encourager la population locale à utiliser et
développer son savoir-faire pour subvenir à ces propres besoins et favorise, par son mode de fonctionnement, le développement de la dynamique
communautaire et la solidarité au sein des villages.
Le principe est simple : chaque famille reçoit 2 chèvres. Les familles sont regroupées par groupe de 5 et
doivent assurer la gestion d’un bouc. Les caprins bénéficient d’un suivi vétérinaire tout au long du projet.
En échange, chaque ménage bénéficiaire s’engage
à donner le premier chevreau né à un autre ménage
vulnérable de façon à multiplier l’impact du projet.
En 2011, 350 chèvres et 35 boucs ont pu être distribués à 1 500 bénéficiaires répartis dans 10 villages de la région de Tambacounda. Ce projet,
prévu pour une durée de 3 ans, s’inscrit dans le programme
global d’aide et de sécurité alimentaire
mis en place par le Secours Islamique France.

MADAGASCAR : RÉPONDRE À LA CRISE ALIMENTAIRE
CRÉÉE PAR LA SÉCHERESSE
Madagascar, l’un des pays les plus pauvres de la
planète, est régulièrement touché par les cyclones,
mais aussi par la crise alimentaire, doublée d’une
crise politique depuis le début de l’année, qui fragilise les populations.
Depuis trois ans, le Sud de Madagascar est frappé
par la sécheresse entraînant ainsi une situation
d’insécurité alimentaire. Ainsi, même si la population
locale a subi des sécheresses fréquentes, l’impact de
la sécheresse de 2011 a été très néfaste à l’agriculture qui est la principale source de revenus et la base
de l’alimentation de la population locale. Afin d’atténuer les difficultés alimentaires des ménages vulnérables pendant la période de soudure, le Secours
Islamique France, en partenariat avec le Programme
Alimentaire Mondial (PAM) et l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’Agriculture
(FAO), a distribué 2 500 tonnes de vivres et
12 000 kg de semences.
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PROJETS SAISONNIERS
Le Secours Islamique France participe également à
l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations les plus démunies par le biais de programmes
saisonniers : ces programmes à impact rapide visent
à lutter contre la sous-alimentation chronique à travers
la distribution ponctuelle de colis alimentaires ou de
repas chauds, à l'occasion de fêtes religieuses traditionnellement synonymes de partage avec les plus
démunis, tels que le Ramadan, l'Aïd Al Adha 6, ou
l’Aqiqa7.
Ces projets saisonniers sont menés avec les équipes
du Secours Islamique France dans les différentes missions de l'organisation mais aussi avec Islamic Relief
Worldwide ou avec différents partenaires locaux.
Ainsi, pour le Ramadan, en 2011, ce sont environ
300 000 personnes en situation d'extrême précarité
qui ont pu bénéficier de ces distributions alimentaires,
dans 14 pays (Bangladesh, Irak, Pakistan, Territoire
Palestinien, Tunisie, Haïti, Madagascar, Mauritanie,
Niger, Sénégal, Tchad, Djibouti, Kenya et Somalie).
Les projets menés à l'occasion de la fête de l’Aïd
Al Adha (fête du Sacrifice) ont bénéficié en 2011
à plus de 400 000 personnes, réparties dans
18 pays. Le programme Aqiqa a quant à lui permis
à 600 familles à Djibouti et plus de 2 500 bénéficiaires au Bangladesh de recevoir des colis alimentaires, composés de produits de base et de viande
(agneau et mouton).
Dans le cadre de ses programmes « Enfance »,
le Secours Islamique France complète ses projets
saisonniers de distribution alimentaire par l’opération
Cadeaux de l’Aïd, projet qui consiste à apporter une
aide aux enfants issus de familles démunies, à travers
la distribution de colis de vêtements, de kits scolaires
ou encore de jouets, à l’occasion des fêtes de l’Aïd
Al Fitr8 et de l’Aïd Al Adha.

6 - 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.
7 - Selon la tradition musulmane, la naissance d’un nouveau né est l’occasion d’offrir de la viande à son entourage et aux personnes vulnérables.
8 - L’Aïd el Fitr correspond à la fin du Ramadan.

© SIF - Mauritanie

© SIF - Madagascar

© SIF - Algérie
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ENFANCE
Le tremblement de terre du 12 Janvier 2010 a
considérablement affecté la vie des Haïtiens. Environ
220 000 personnes ont trouvé la mort et plus de
300 000 autres ont été blessées. 1,5 millions de personnes ont été regroupées dans les camps où ils ont
pu recevoir de l’aide des organisations humanitaires
présentes dans le pays. Avant le séisme, les indicateurs liés à l’enfance démontraient une grande vulnérabilité de cette catégorie d’âge. Après le séisme, plus
de 20 000 enfants ont perdu leurs parents.
Aujourd’hui, on dénombre près de 400 000 enfants
séparés de leurs familles et placés soit en institution
(orphelinats) soit chez une tierce personne (les « Restavèk »). Le projet de « Soutien aux orphelinats de la
commune de Tabarre », mis en œuvre grâce au cofinancement du Centre de Crise (Ministère des Affaires
Étrangères) et de l’UNICEF, a consisté à apporter un
appui global à 26 orphelinats afin de favoriser l’épanouissement de plus de 1 400 enfants touchés directement par le projet et près de 1400 autres en
semi-internat. Le projet a permis de répondre à l’ensemble des besoins prioritaires identifiés à travers l’approvisionnement en eau potable, l’éducation des
enfants et du personnel d’encadrement à l’hygiène,
l’assainissement des sites et la construction et la réhabilitation des latrines, la construction et la réhabilitation
de dortoirs, l’appui alimentaire et l’appui scolaire.
Il nous faut cependant noter qu’aujourd’hui, la majorité des enfants (80%), selon le gouvernement haïtien,
a au moins un parent. Le séisme a créé de nouvelles
victimes et contribué à augmenter le nombre de
familles démunies ou familles monoparentales fragilisées économiquement. Mais les personnes venant au
secours des enfants en détresse ne sont pas toujours
animées de bonnes intentions. En effet, des personnes sous le couvert d’orphelinats ou crèches
mènent parfois des activités criminelles de trafic ou
de traite d’enfants, adoptions illégales… Il est plus
qu’urgent d’intervenir rapidement pour redonner la
dignité aux enfants à travers des projets d’appui aux
RAPPORT
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9 - Membre néerlandais du réseau Islamic Relief Worldwide.

© SIF/Vali Faucheux - Haïti

HAÏTI : SOUTIEN AUX ORPHELINATS ET LUTTE CONTRE
L’ABANDON D’ENFANTS

initiatives communautaires basées sur l’écoute, le
respect et l’appui aux familles pour le maintien des
enfants dans la cellule familiale. Ce dernier point
constitue l’axe majeur du projet « Lutte contre l’abandon d’enfants et les séparations familiales » développé par le Secours Islamique France, en
collaboration avec l’Ambassade de France, Islamic
Relief Netherlands9 et l’UNICEF depuis octobre
2011. Il vise à contribuer à la réduction du phénomène de l’abandon des enfants, des séparations
familiales et à l’amélioration des conditions de prise
en charge des enfants accueillis dans les orphelinats
de la commune de Tabarre, à travers un appui à la
vulgarisation des droits des enfants, à la réunification
familiale, et au renforcement de capacités familiales,
institutionnelles et communautaires.
Plus de 260 familles et 1 000 enfants sont directement bénéficiaires de ce projet à travers ses différents
volets : l’appui aux familles par le renforcement de
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leurs capacités financières, matérielles et parentales,
le soutien à la réinsertion d’enfants d’orphelinats vers
leur famille (à ce jour 104 enfants ont été réinsérés
dans leur famille) ; le renforcement de capacités
des orphelinats de la commune de Tabarre via la
formation du personnel encadrant en accompagnement psycho-socio-éducatif et la distribution de kits
scolaires; et enfin la sensibilisation et mobilisation
communautaire grâce à la collaboration des organisations de quartier chargées d’organiser des évènements de sensibilisation.

CISJORDANIE : PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES
VIOLENCES, AUTISME

© SIF/Vali Faucheux - Térritoire Palestinien

Suite à l’évaluation des besoins faite sur le terrain au
début de l’année 2011, la mission en Cisjordanie
met en œuvre deux projets liés à la protection de l’enfance depuis l’automne dernier.
Un premier projet vise à améliorer la prévention et la
protection des enfants contre toutes les formes de
violence. 90 enfants de 7 à 14 ans exposés à la
pauvreté, à des difficultés familiales et à diverses
formes de violence sont accueillis quotidiennement
dans trois centres équipés et réhabilités du Nord de
la Cisjordanie (Tulkarem, Naplouse et Jénine).

Une quinzaine de jeunes filles victimes de diverses
violences sont également accueillies dans une maison
de protection du Ministère des Affaires Sociales
palestinien (située en périphérie de Bethléem), qui a
été en partie réhabilitée dans le cadre du projet. Ces
bénéficiaires en grande difficulté reçoivent un soutien
social de la part de l’équipe qui est formée et supervisée pour assurer un encadrement personnalisé.
Des améliorations de comportements ont déjà été
notées chez les enfants ciblés par le projet, et quelques
jeunes filles devraient prochainement réintégrer le
cadre familial dans des conditions sûres et apaisées.
Un deuxième projet vise spécifiquement la protection
des enfants atteints d’autisme, sujet qui demeure délaissé malgré les 25 000 personnes atteintes de cette
maladie en Cisjordanie. L’intervention a comme objectifs d’améliorer le diagnostic et de proposer un modèle de prestation ajusté aux besoins des enfants et de
leurs parents, de protéger et faciliter l’intégration des
enfants grâce à un travail communautaire avec les familles et les professeurs, enfin de faire du plaidoyer sur
la situation et les droits des enfants atteints d’autisme.

© SIF/Vali Faucheux - Térritoire Palestinien

Grâce aux activités récréatives – relaxation, créativité, sport – et éducatives – soutien aux devoirs, jeux
pédagogiques – ils sont soutenus dans un environnement qui préserve leur enfance, par une équipe de
travailleurs sociaux formés dans le cadre du projet.
Un repas équilibré pris en commun est très apprécié
des enfants. Les formations suivies par les travailleurs
sociaux portent aussi sur le système de référencement
des cas sensibles, et les enfants sont au besoin aidés
par des psychologues. En outre, afin de suivre une
approche prenant en compte l’environnement global
de l’enfant, la relation avec les familles et les écoles
est privilégiée.

Des médecins sont actuellement formés aux techniques de diagnostique précoce, et 18 enfants ont
pu en bénéficier jusqu’à présent. Ces enfants sont
alors pris en charge par des thérapeutes qui travaillent sur leurs facultés comportementales et de langage. Ils sont aussi encadrés par des travailleurs
sociaux qui les accueillent dans un environnement rassurant et stimulant ; les parents sont formés sur la gestion du stress et la stimulation de leurs enfants. Un
système de vidéo permet à l’équipe du projet d’apprécier l’évolution quotidienne des enfants dans leur
cadre familial, ce qui est fondamental pour assurer
un suivi médical adéquat.
Le projet a déjà reçu un succès important, tant au
niveau de la société civile qu’au niveau des institutions palestiniennes, ce qui est très encourageant pour
la suite des interventions.
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PLUS DE 7 000 ORPHELINS PARRAINÉS EN 2011
Le nombre d’orphelins parrainés par les donateurs
du Secours Islamique France a continué d’augmenter
en 2011 : ce sont aujourd’hui plus de 7 000 enfants
qui bénéficient d’un soutien. Le principe en est simple:
un parrain ou une marraine en France s’engage
à apporter une aide financière à un orphelin en
situation de vulnérabilité en versant mensuellement un
montant défini en fonction du contexte sur le terrain
(entre 35 et 52 euros selon les pays). Il s’agit 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
subvenir à leurs besoins essentiels.

Le Secours Islamique France parraine ainsi depuis
1992 des milliers d’orphelins dans divers pays du
monde : Albanie, Bangladesh, Bosnie, Éthiopie,
Inde, Irak, Kenya, Niger, Pakistan, Sénégal, Soudan,
Territoire Palestinien, Yémen, etc. Une partie de ces
parrainages sont mis en œuvre à travers le réseau
Islamic Relief Worldwide, et une part croissante est
gérée directement par le Secours Islamique France
(Sénégal, Territoire Palestinien).

© SIF/Vali Faucheux - Haïti

Cette contribution permet très concrètement aux orphelins parrainés d’avoir accès à une alimentation saine,
de bénéficier de soins médicaux adaptés et de pour-

suivre leur scolarité, étape nécessaire pour se
construire un avenir meilleur et accéder à l’autonomie.
Ce programme qui permet d’améliorer les conditions
de vie de ces enfants s’insère dans la construction
des bases durables d’un développement plus global
fondé sur la participation des familles.
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PLAIDOYER
Donner plus d’impact et de sens à l’action de terrain
Dans le cadre de sa réflexion stratégique pour la période 2011-2015, le Secours Islamique France a réaffirmé sa
volonté de développer un axe plaidoyer fort, qui permette de donner plus d’impact et de sens à son action terrain.
Sur l’année 2011, les axes stratégiques pour le plaidoyer ont donc été identifiés en cohérence avec les priorités de
l’action opérationnelle et avec des moyens renforcés.
Un travail de fond a été réalisé pour affiner le positionnement et les messages du Secours Islamique France en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement, en matière de sécurité alimentaire et sur les questions de l’hébergement
d’urgence en France.
En parallèle, notre organisation a porté ses messages et contribué à l’élaboration de messages collectifs de la société
civile au moment des échéances du G8 et du G20, qui se sont tenus en France en 2011, à Deauville et Cannes.
Ainsi, le Secours Islamique France a participé activement au travail de concertation en amont des deux sommets
avec la présidence française, et a obtenu les accréditations pour faire partie de la délégation de représentants de
la société civile internationale sur place. Il s’agissait, pour notre organisation, de plaider sur trois axes clés :
• L’accès aux services essentiels pour les plus pauvres
• De nouveaux moyens de financement pour le développement
• La régulation des marchés agricoles pour la sécurité alimentaire
En matière de plaidoyer, l’année 2011 a été marquée par le processus de préparation du Forum Mondial de l’Eau,
au sein du Partenariat Français pour l’Eau et avec les ONG partenaires de la Coalition Eau et de l’Effet Papillon
(voir plus haut).
Le Secours Islamique France a été partenaire de la Grande Cause Nationale contre la Solitude et a participé à ce
titre à un grand nombre d’initiatives et de manifestations destinées à sensibiliser le public sur les différentes formes
de solitude qui affectent souvent les plus vulnérables dans nos sociétés.
Par ailleurs, le Secours Islamique France s’est mobilisé :

© SIF - France

• Pour alerter les médias et le grand public sur la gravité de la famine sévissant dans la Corne de l’Afrique.
• Au sein du collectif AIDA (plate-forme des ONG internationales intervenant en Territoire Palestinien Occupé)
pour évaluer et alerter sur les conséquences des restrictions de mouvement entravant la fourniture de l’aide
humanitaire.
• Pour dénoncer les conséquences de la baisse des crédits alloués à l’hébergement d’urgence en France.
• Enfin, c’est aux côtés des autres ONG humanitaires françaises que le Secours Islamique France s’est engagé
dans un travail de réflexion et de concertation avec le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes autour
de l’élaboration d’une stratégie humanitaire, pour que le respect des principes humanitaires soit posé comme
un préalable absolu, que la spécificité et la plus value des ONG soient reconnues et préservées et pour que des
moyens supplémentaires soient dévolus à l’aide d’urgence et de post-urgence.
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MISSIONS FRANCE 2011
LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
MARAUDES SOCIALES : MAINTENIR LE LIEN AVEC LES
PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE PRÉCARITÉ

Un partenariat efficace et régulier s’est mis en place
avec le pôle Urgence sociale de la DDASS 93
(Direction Départementale pour l’Action Sanitaire et
Sociale) puis la DRIHL 93 (Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement), le 115 et le Samu Social. L’objectif de la
maraude sociale est d’aller vers les grands exclus
vivant dans la rue depuis peu ou très longtemps.
Il s’agit de leur rendre visite régulièrement afin de
nouer des contacts et de tisser une relation de
confiance en vue de les aider socialement ou administrativement, s’ils le demandent.
En cas de besoin, des kits alimentaires, d’hygiène, de
grand froid ou des boissons chaudes et froides, constituant plus un support qu’une finalité, sont offerts. La
maraude mène une activité de veille sociale et intervient également pour des évaluations de personnes ou
de familles se trouvant nouvellement à la rue, à la demande du 115 et en partenariat avec le Samu social.

RESTAURANT SOLIDAIRE
Dans un souci de partage et de convivialité, le
Secours Islamique France invite, pendant le Ramadan, les personnes en difficulté (SDF, étudiants,
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Le nombre de personnes vivant dans la rue n’a cessé
de croître ces dernières années en France. Afin de
rompre l’isolement de ces personnes et leur apporter
chaleur et réconfort, le Secours Islamique France, fort
du soutien de ses donateurs et de l’engagement de
ses nombreux bénévoles, met en place des maraudes
sociales depuis 2009.
En 2011, 159 maraudes ont été effectuées à SaintDenis, Saint-Ouen, Ile-Saint-Denis, Pierrefitte, Villetaneuse, Epinay-sur-Seine et La Courneuve. Trois fois par
semaine (mardi, vendredi et dimanche) de 19h 00 à
minuit, les équipes du Secours Islamique France se
relaient auprès des personnes sans domicile fixe.

familles, Roms, migrants, etc.) à venir partager un
repas dans son Restaurant Solidaire situé sous chapiteau à Saint-Denis.
En 2011, la capacité d’accueil du Restaurant a
doublé, passant de 20 à 40 tables. Chaque soir, ce
sont ainsi en moyenne 500 personnes qui ont bénéficié d’un repas complet.
D’autres Restaurants Solidaires ont été mis en place
dans une quinzaine de villes, permettant d’apporter
près de 15 000 repas.
Enfin, la solidarité des donateurs pendant la période
du Ramadan a permis au Secours Islamique France
de distribuer 4 500 colis alimentaires auprès de
détenus.

PLAN HIVERNAL
Face à la violente vague de froid qui a enveloppé la
France cet hiver, le Secours Islamique France a tout
mis en œuvre pour répondre à l’urgence et apporter
abri et réconfort aux plus démunis. En coordination
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Cette action a permis à une vingtaine de personnes
de dormir au chaud, de manger, de discuter en
soirée avec les bénévoles et les salariés du Secours
Islamique France et de garder une hygiène grâce aux
douches mises à disposition et à la distribution des
kits. Deux repas de fête ont été préparés par des
particuliers et servis aux hébergés.
Dans l’Essonne, le Centre d’Accueil de Jour (CAJ)
du Secours Islamique France à Massy a ouvert ses
portes pour participer à la période Grand froid en
restant ouvert tous les jours de 9h 00 à 21h 00, les
week-ends, compris. Dans cette zone, il tente de
répondre au mieux aux attentes des personnes dans
le besoin, et plus particulièrement des personnes sans
résidence stable, de plus en plus nombreuses dans le
département.
Les bénéficiaires, accueillis en journée par une
équipe de salariés et de bénévoles, se voient offrir
des prestations d’urgence (distribution de boissons
et de denrées alimentaires, laverie à disposition,
douches, etc.).

© SIF - France

Le Secours Islamique France a été sollicité par ses
partenaires pour la deuxième année consécutive afin
d’assurer l’accueil de personnes sans abri au gymnase de Pavillons-sous-Bois.

© SIF - France

avec l’ensemble des acteurs associatifs, le Secours
Islamique France s’est activé pour pallier l’urgence de
manière appropriée. Les maraudes pérennes du
Secours Islamique France ont doublé de vigilance
pendant la période hivernale. Six maraudes supplémentaires, dont deux de jour, ont été effectuées.
Une distribution d’urgence de 25 kits d’hiver a été
organisée dans un squat à Aubervilliers.

Plaidoyer : le Secours Islamique France alerte sur la saturation des dispositifs
d’hébergement d’urgence
A travers ses activités et à l’instar de la plupart des acteurs associatifs engagés dans le social en France, notre
organisation a pu constater une aggravation de l’appauvrissement, une augmentation du nombre des personnes
sans-abri, une saturation de la demande d’hébergement (de 40 à 65% des demandes non satisfaites) et de manière
significative, un changement du visage des personnes touchées (de plus en plus :
femmes avec enfants, familles, demandeurs d’asile).
Cette situation risque encore de s’aggraver, avec une diminution drastique et continue des crédits consacrés à
l’hébergement d’urgence et à la veille sociale. Les restrictions budgétaires ont eu un impact sur la capacité des acteurs,
alors même que la crise a accru les risques liés à la précarité et l’exclusion. Le Secours Islamique France a souhaité
alerter sur cette situation et a diffusé un communiqué de presse pendant l’hiver 2011-2012 pour demander :
• Le respect de la loi qui fait obligation à l’État de respecter le principe d’inconditionnalité de l’accueil, de continuité
des prises en charge et de non remise à la rue des familles sans abri ;
• Que la politique du « logement d’abord », noble sur son principe, n’occulte pas les situations d’extrême urgence
et la nécessité de préserver le dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence, tant que les solutions alternatives ne
sont pas installées ;
• Que cette politique se traduise par l’élaboration d’un plan structurel durable, allant au-delà de la simple réaction
hivernale et faisant preuve d’un réel engagement envers les plus démunis, avec notamment l’augmentation immédiate
de places d’hébergement d’urgence et d’hébergements pérennes et une révision à la hausse des budgets qui y sont
consacrés.
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LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
EPI’SOL
Plus les ressources d'une famille sont
faibles, plus sa dépense alimentaire
représente une fraction élevée de
son revenu. Ce sont ces inégalités
sociales en matière de consommation alimentaire que le Secours Islamique France veut contribuer à
réduire. Ainsi, depuis 2007, l’Épicerie Solidaire a
ouvert ses portes en répondant à un réel besoin des
habitants de Saint-Denis et de Saint-Ouen. Son activité pluridisciplinaire a permis à de nombreuses familles de maintenir une dignité cruciale facilitant leur
insertion sociale et professionnelle.
Durant ces quatre années d’actions solidaires, les
acteurs du service social de l’épicerie solidaire (coordinateur, travailleurs sociaux, bénévoles, stagiaires)
ont contribué à l’essor et à la reconnaissance des
missions sociales France du Secours Islamique à
travers le public accueilli et les partenaires.

Activités de loisirs pour un public
défavorisé
Dans le cadre de la Grande Cause Nationale
2011 de lutte contre la solitude et grâce au soutien
de Disneyland Paris et à la participation de nombreux bénévoles, le Secours Islamique France a
pu offrir de la joie et de la magie à 75 enfants des
familles bénéficiaires d’« Epi’Sol ». L’émerveillement s’est poursuivi grâce au Cirque Pinder, qui,
en lien avec la Mairie de Paris, a mis à disposition
2 000 places que le SIF a distribué à toutes les
épiceries solidaires d’Île-de-France appartenant
au réseau ANDES (Association Nationale des Épiceries Solidaires), ainsi qu’à des CCAS (Centres
Communaux d’Action Sociale) et des associations
afin de cibler des personnes en situation de
précarité

Le concept d’épicerie solidaire « Epi’Sol » s’articule
autour de deux axes :
• Une aide alimentaire ponctuelle aux personnes en
difficulté : des produits variés dont le coût s’élève
à 10% de leur valeur commerciale sont proposés
aux familles démunies, sélectionnées selon divers
critères.
• Un lieu d’échange et d’accompagnement socioéducatif : les bénéficiaires sont sensibilisés à
l’approche sanitaire, nutritionnelle et économique
de l’alimentation grâce à la mise en place d’ateliers
pédagogiques. Ils sont accompagnés par nos
conseillers lors d’entretiens individuels dans le projet
personnel qu’ils ont formulé lors de leur sélection.
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Les économies réalisées grâce à l’achat des
produits d’Epi’Sol leur permettront de financer certaines activités (activités extrascolaires des enfants,
permis de conduire, remboursement d’une dette, etc.).

Les ateliers cuisines complètent l’accompagnement
socio-budgétaire mis en place par la conseillère en
économie sociale et familiale du Secours Islamique
France avec l’usager. Leur finalité vise à la création
de lien social entre tous les acteurs du projet (salariés,
bénévoles, bénéficiaires). Ces ateliers sont menés par
le travailleur social et les bénévoles.
L’inscription est gratuite, basée sur le volontariat de
chaque bénéficiaire. Ces ateliers ont pour objectif de
lutter contre l’isolement des familles et de cuisiner de
bons plats à moindre coût. Les ateliers cuisine se
veulent conviviaux et permettent à chaque participante
d’y jouer un rôle clé pour son insertion sociale :
sourires échangés et ambiance bon enfant autour de
plats mijotés facilitent l’intégration de chaque femme
au sein du groupe : elles discutent, se confient et
sympathisent.
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Entre janvier et décembre 2011, Epi’Sol a accueilli
234 bénéficiaires. Le Secours Islamique France a
attribué plus de 60 000 euros d’aide à 60% des
bénéficiaires.

HÉBERGEMENT
Afin de faire face à l’augmentation de la demande
d’hébergement et de pallier le manque de logement,
le Secours Islamique France met en place un dispositif
d’hébergement-logement en région Ile-de-France, en
Seine-Saint-Denis (93) depuis 2009. En 2011, le

Secours Islamique France a aidé sept familles en
difficulté à se stabiliser grâce à la mise à disposition
d’hébergements ou de logements temporaires.
L’objectif des Missions Sociales France est d’accompagner sur le plan personnel et à travers les divers
domaines de la 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
de concrétiser leur projet socioprofessionnel.
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GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE
L’année 2011 a été l’année de la réflexion stratégique pour notre association. Le Secours Islamique
France a participé à l’élaboration de la première stratégie du réseau international Islamic Relief Worldwide
(IRW) en 2005 avant de décider de devenir opérateur direct sur le terrain. L’évolution de notre organisation vers un statut d’ONG à part entière au sein du
réseau IRW nous a conduits à élaborer notre propre
plan stratégique. Celui-ci sera la base des lignes directrices des plans d’actions pour les 5 années à
venir. Nous espérons aussi que ce processus traduise
une maturité supplémentaire et un passage vers un
échelon supérieur en termes d’expertise et de qualité
dans notre engagement envers les plus vulnérables.
L’objectif a été de définir les actes stratégiques prioritaires pour le renforcement et le développement de
la mission sociale afin de faire du Secours Islamique
France un acteur humanitaire majeur.
Le processus a été conduit à la lumière d’une double
nécessité :
• Réaffirmer les valeurs et principes qui définissent
l’identité de l’association depuis sa création il y a
20 ans ;
• Mobiliser l’ensemble des acteurs engagés au sein
de l’organisation (y compris les équipes terrain)
autour des axes stratégiques qui ont été définis.
La réflexion a été conduite avec la participation de
tous les acteurs, à travers des questionnaires et des ateliers collectifs de travail. La discussion et l’adoption par
l’AG du 18 juin 2011 du document stratégique final
a marqué le point d’orgue de ce travail d’élaboration.
Par ailleurs, l’année 2011 a vu se poursuivre le travail
entrepris par nos instances dirigeantes pour adapter
la gouvernance, notamment en permettant une meilleure préparation du travail du Conseil d’AdministraRAPPORT
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tion. Ainsi, les différentes commissions mises en place
ont fonctionné de façon plus intensive et régulière.
La Commission des Finances en 2011 a mené un
travail intensif d’étude des documents financiers en
amont des réunions du Conseil d’Administration, pour
préparer les discussions et éclairer les décisions. La
commission audit et évaluation des missions s’est
quant à elle intéressée aux missions Tchad et Haïti.
Plusieurs réunions de la Commission Ressources Humaines se sont tenues en 2011.
En accord avec les orientations stratégiques, le
Comité d’éthique a mené un important travail pour
définir ses priorités d’action et lancer un travail de réflexion globale et de conceptualisation. Ce Comité
se veut un lieu de production de sens pour l’action
du Secours Islamique France, en lien avec son
éthique. Il s’occupe d’une part de répondre aux
différentes questions soulevées par l’exécutif ou le CA
concernant l’opérationnalité. D’autre part, il conduit
des études sur tous les secteurs de l’humanitaire
musulman. Enfin, il veille au respect des valeurs de
l’organisation.
Un autre chantier important a été lancé en 2011 par
les instances de gouvernance : celui de la réforme
des statuts et du règlement intérieur, nécessaire pour
accompagner l’ampleur du développement et des
changements que le Secours Islamique France a
connu ces dernières années.

RELATIONS EXTÉRIEURES
Le Secours Islamique France a poursuivi sa participation active à la concertation, la réflexion et le dialogue collectifs avec ses partenaires associatifs et ses
interlocuteurs au sein des pouvoirs publics.
Les évènements qui se sont déroulés dans les pays
arabes en 2011 ont suscité de nombreux débats
et les représentants du Secours Islamique France ont
été sollicités à différentes reprises pour apporter un
éclairage issu de leur expérience et leur connaissance
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Le Secours Islamique France s’est investi, aux côtés des
principales ONG humanitaires françaises, dans la préparation de la Conférence Nationale Humanitaire, organisée le 16 novembre 2011 au Ministère des
Affaires Étrangères et Européennes avec la participation du Ministre des Affaires Étrangères et européennes.
Cette conférence a marqué le point de départ d’un
processus d’élaboration d’une stratégie pour l’action
humanitaire de la France auquel, là encore, le
Secours Islamique France a pu activement contribuer.
La préparation du Forum Mondial de l’Eau a nécessité un fort investissement dans les collectifs : ainsi, le
Secours Islamique France a nouvellement adhéré à
la Coalition Eau, qui rassemble une trentaine d’ONG
françaises actives dans le domaine de l’eau et l’assainissement avec un objectif de plaidoyer et de mutualisation des pratiques. Au niveau international,
notre organisation s’est inscrite dans l’Effet Papillon,
qui a permis de donner une visibilité et un impact
accru aux acteurs internationaux de la société civile
au sein du Forum. Enfin, le processus de préparation
a nécessité une activité accrue du Partenariat Français pour l’Eau, dont le Secours Islamique est membre, et qui réunit l’ensemble des acteurs français de
l’eau : représentants des ministères concernés, collectivités locales, grandes entreprises, ONG…
Le Secours Islamique France a été impliqué tout au
long de l’année dans la grande Cause Nationale
Solitude, qui a été jalonnée d’une série de temps
forts, visant à mettre en avant les différentes formes
de solitude et d’isolement qui peuvent affecter les personnes les plus vulnérables au sein de notre
société comme l’extrême pauvreté, la vieillesse, l’exclusion ou la maladie. Conférences, article de
presse, spots télévisuels, campagne d’affichage, publication d’un livre… autant d’initiatives qui, mises en
œuvre par l’ensemble des membres de la Grande
Cause Nationale, ont permis de sensibiliser le grand
public et les décideurs politiques sur la nécessité de
lutter contre ce fléau.

soutiennent notre action, à travers la participation à
leurs évènements, des stands d’information, des
conférences, des soirées de solidarité, comme les rencontres organisées à Massy et Saint-Denis ou la rencontre annuelle des associations des Pays de la Loire:
au total, près de 50 000 km parcourus, plus de
100 000 personnes rencontrées à travers l’Hexagone, la Corse, l’Île de la Réunion… une activité intense qui a permis de mieux faire connaître l’action
du Secours Islamique France, de rendre compte de
l’utilisation des fonds précédemment collectés et de
lever de nouveaux financements dans le cadre des
différentes campagnes tout au long de l’année.
Fait notable, un voyage a été organisé au Tchad en
2011 pour 7 responsables d’associations donatrices
qui ont ainsi pu visiter les projets que leurs structures
avaient financés et témoigner ensuite de leur mission,
devenant de véritables ambassadeurs de la générosité.
Le Secours Islamique France, en 2011, a continué
de développer son réseau de bénévoles, et ils sont
toujours plus nombreux et plus engagés, pour intervenir sur nos missions en France auprès des exclus et
des personnes souffrant de précarité, pour nous aider
dans nos actions de sensibilisation du public et de
collecte, et se mobiliser sur nos différents évènements : ainsi, ce sont aujourd’hui près de 500 bénévoles qui se mobilisent en faveur du Secours Islamique
France.

© SIF/Vali Faucheux - France

des pays concernés : débats organisés par Coordination Sud ou Médecins du Monde, lequel a d’ailleurs fait l’objet d’une publication dans la Revue
Humanitaire éditée par cette association.

Enfin, la préparation de la célébration des 20 ans a
été l’occasion de multiplier les contacts et les rendezvous avec nos interlocuteurs institutionnels au Ministère des Affaires Étrangères et Européennes, à
l’Agence Française de Développement, au Sénat, à
la Mairie de Paris, mais aussi dans les mairies des
villes dans lesquelles des évènements seront organisés : Marseille, Lyon, Bordeaux, Saint-Denis.

MOBILISATION DES BÉNÉVOLES ET DES PARTENAIRES
ASSOCIATIFS
Les équipes du Secours Islamique France, en 2011,
ont continué à parcourir sans relâche le territoire pour
mobiliser l’ensemble des partenaires associatifs qui
RAPPORT
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RAPPORT FINANCIER
A l’instar de 2009, l’année 2011 nous marque par
l’exceptionnelle générosité des donateurs, notamment
lors de notre appel « Solidarité Corne de l’Afrique » en
plein été. Une belle reconnaissance, avec l’ensemble
des dons reçus tout au long de l’année 2011. Au
total, plus de 20 millions € pour les 20 ans du SIF !
Ajouté à l’appui conséquent des bailleurs institutionnels,
tant en financement qu’en dons en nature, cet élan nous
permet de dépasser 22 millions de ressources, un
niveau jamais atteint par le Secours Islamique France.
Les missions sociales se sont encore développées en
2011 avec +27% par rapport à 2010. Nous avons
à présent 9 missions de terrain distinctes, gérées en
comptabilité de type succursales et intégrées à la
comptabilité du siège après validation. Sur l’année,
le SIF a cumulé des fonds dédiés importants, dont une
grande partie sera exécutée en 2012. Ces fonds
seront utilisés aussi rapidement que possible, en
tenant compte de certains contextes humanitaires
particulièrement difficiles en termes de sécurité (Corne
de l’Afrique notamment) et avec des programmes qui
se veulent réellement utiles aux populations.
Le contexte économique ne s’étant pas amélioré,
le SIF n’a réalisé en 2011 que des placements
de trésorerie classiques avec une partie de ces fonds
en attente d’utilisation. Le SIF est par ailleurs sorti
de ses placements heureusement à capital garanti
(1 million € fin 2011, un autre début 2012), sans
rentabilité du fait de la crise.

En outre, le SIF présente pour la première fois les
comptes des 2 entités qui lui sont liées juridiquement :
•

le fonds de dotation du Secours Islamique
DOTASIF, voué à gérer legs et dons Waqfs10
en provenance du SIF. Les fruits des Waqfs
seront ensuite reversés au SIF pour la
réalisationde missions sociales en respectant
les choix thématiques des donateurs.

•

la SCI SIFMASSY, propriétaire du local
administratif du SIF à Massy. Ce local
appartenait à une SCI, ou Société Civile
Immobilière, dont le SIF a racheté la totalité
des parts plutôt que d’acquérir directement
le local, limitant ainsi ses frais.

Le SIF a opté pour une présentation juxtaposée des
comptes des 3 structures (présentation par agrafage),
de façon à mettre en évidence le caractère et
l’objectif spécifique de chacune. Nous avons
raisonné en parallélisme avec l’article L. 2135-3
du Code du travail relatif à la combinaison par
agrafage des associations syndicales.
L’avantage par rapport à une combinaison classique
des comptes est en particulier de bien distinguer le
patrimoine de chaque structure, tel que notamment
celui transmis au fonds de dotation « Dotasif » de
manière irrévocable.

CHANGEMENTS DE MÉTHODES D’ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION
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
des années précédentes 2009 et 2010. Pour les
comptes 2011, le SIF n’a pas effectué de changements, ces derniers remontant 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.

10- Le Waqf signifie don immobilisé afin d’en tirer un bénéfice qui devra être utilisé pour réaliser les missions sociales du SIF.

RAPPORT
ANNUEL
2011

29

Rapport Final_Mise en page 1 28/08/12 18:55 Page30

Contrôles externes
Le Commissaire aux Comptes Maître Najm (Cabinet
Najm) a présenté pour la 6e et dernière année son rapport lors de l’Assemblée Générale du 18 juin 2011, dans
lequel il a certifié et validé nos comptes annuels 2010,
sans réserve.

Le financement de programmes se fera selon les thématiques retenues au départ par les donateurs.

A leur tour, le présent rapport et les comptes annuels clos
au 31 décembre 2011 sont soumis à l’approbation de
l’Assemblée Générale du 24 juin 2012, après certification
par notre nouveau Commissaire aux Comptes.
L’Assemblée Générale du 18 juin 2011 a nommé la société FIDUCIAIRE D’AUDIT FINANCIER ET D’EXPERTISE
COMPTABLE – « AFEC FIDUCIAIRE » sise 6 allée des
Trois Pins, 93 390 CLICHY SOUS BOIS, en tant que Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée de six exercices sociaux, pour les comptes du Secours Islamique et
pour les comptes combinés du Secours Islamique avec le
fonds de dotation du Secours Islamique « Dotasif » et la
SCI SIFMASSY.
Les 3 entités doivent donc être certifiées par le même Commissaire aux Comptes pour une meilleure transparence.
Comptes et rapports des 3 entités 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
poursuivre le renforcement de son processus d’audits internes et externes des projets, processus d’ailleurs visé,
entre autres points, par le Comité de la Charte.

Note sur les filiales et participations
SCI SIFMASSY
Le portefeuille du SIF se compose à présent d’une part
sur les 15 000 titres de la SCI SIFMASSY. Le SIF poursuit
comme en 2010 son contrat de location classique passé
avec la SCI pour le 10 rue Galvani à Massy (91).
Le SIF a cédé l’une des parts de la SCI à son fonds de
dotation DOTASIF, afin qu’il bénéficie, à hauteur de ses
moyens actuels, de la rentabilité locative.

Le Conseil d’Administration du SIF est par ailleurs
l’organe de contrôle du fonds de dotation. Bien que le
fonds soit une entité juridique à part, le SIF - en tant que
fondateur - en nomme les administrateurs parmi les membres de son propre CA.
DOTASIF a commencé à acquérir des biens sans toutefois
pouvoir immédiatement en dégager une rentabilité.
Le Comité d’expert qui soutient DOTASIF dans ses placements a favorisé les investissements immobiliers du fait
de la crise financière mondiale, les placements financiers
étant par ailleurs soit trop risqués soit non conformes à
l’éthique qui sous-tend les dons Waqf.
En 2012, DOTASIF devrait percevoir un minimum de
rentabilité locative. Le SIF, étant le locataire, apportera
une garantie de paiement.
En attendant, c’est le SIF qui a assure les rentabilités,
grâce à ses propres revenus locatifs, qui servaient déjà
de fruit du Waqf avant la création de DOTASIF. Pour
mémoire, le SIF avait par ailleurs réussi avant la crise
mondiale à réaliser une rentabilité Waqf sur un placement conforme aux principes éthiques musulmans auprès
de la BFCOI, filiale de la Société Générale. Mais à présent, tout comme DOTASIF, il a gelé ce type de placement
dont le capital n’est pas garanti et qui est donc jugé trop
risqué dans le contexte économique actuel.
En 2011, le SIF n’a pas fait de dotation à DOTASIF car
il lui avait versé par anticipation une dotation importante
en 2010 : intégralité des dons Waqf gérés auparavant
par le SIF11, ainsi qu’une contribution exceptionnelle
sur les réserves SIF, afin de permettre à DOTASIF de se
constituer un capital de départ conséquent.
En 2012, le SIF versera en dotation à DOTASIF les dons
Waqf perçus courant 2011, conformément à la décision
de l’Assemblée Générale du 23 juin 2012.

DOTASIF
Le fonds de dotation du Secours Islamique DOTASIF vient
tout juste de se mettre en place (création le 30 juin 2010
- parution au J.O. du 24/07/2010) et clôt son 1er exercice
comptable au 31 décembre 2011.
Rappelons que l’objet statutaire du fonds de dotation est
de dégager un fruit de ses investissements et de le transmettre au SIF (rentabilité nette) pour la réalisation de missions sociales.
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11 - Il s’agit des dons que le SIF a reçus depuis 2006. Avant 2006, les dons Waqf des donateurs étaient transmis à Islamic Relief Worldwide (IRW) pour leur gestion : IRW continue d’envoyer chaque année un rapport sur chacune des
thématiques Waqf, précisant les rentabilités obtenues et les projets réalisés grâce à elles.
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LES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF
ACTIF NET 2011

4%
9%
87 %

Au 31 décembre 2011, le Secours Islamique France
présente un total de bilan de 34 008 608 € supérieur à fin 2010 (28 001 802 €), ce qui renforce la
situation financière de l’association.

L’Actif immobilisé
Il rassemble l’ensemble des biens ou titres (immobilisations corporelles et financières) 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.

Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Actif circulant

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,
le temps de la mise en place de DOTASIF, comme
abordé précédemment.

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.
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PASSIF
PASSIF NET 2011
12 %
16 %
3%
69 %

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 (6 601 384 €), essentiellement en réserves.

Dettes
Fonds propres
Excédent
Fonds dédiés

développer notre capacité opérationnelle à un rythme
raisonnable, qui soit compatible avec la garantie de
la pertinence et la qualité des projets. Ces fonds
dédiés, rigoureusement suivis depuis l’arrivée des
dons affectés, ne feront plus l’objet d’aucun prélèvement de frais de fonctionnement.

Les Fonds dédiés du passif
Ils ont augmenté cette année de près de 17% et ont
atteint 23 315 447 €. Près d’un quart de cette
somme, provenant des dons collectés en 2011 (notamment les dons Corne de l’Afrique), sera utilisée
courant 2012 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 l’année suivante, sachant que notre orientation d’acteur direct sur le terrain nous amène depuis quelques années à
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Elles sont liées à l’exploitation courante de l’association, par exemple des factures ou des charges
sociales de décembre 2011 qui seront payées
en janvier 2012. Elles sont aussi constituées de
produits constatés d’avance pour 888 710 €. Cette
composante a augmenté cette année avec le
développement du SIF et représente 12% du passif
soit 3 917 816 €.

A fin d’assurer la pérennité de ses missions, l’Assemblée
Générale (AG) du SIF a approuvé l’objectif de mise en
réserves d’une année de budget d'avance. Cette gestion
responsable va permettre de sécuriser financièrement
l’exécution des programmes humanitaires de façon
continue, malgré les aléas économiques que pourrait
connaître l’organisation.

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

Origine des fonds : Comme la loi le précise (règlement 99-01 du CRC), les fonds non destinés à un projet
précis (fonds général) et non utilisés, peuvent apparaître
en excédent de ressources (résultat), puis être mis en
réserves sur décision de l’AG. Les fonds dédiés à des
projets suivant la volonté des donateurs ne peuvent en
aucun cas être intégrés dans les réserves.

L’état des réserves à fin 2011 : L’AG du 18 juin
2011 a approuvé la proposition du Conseil d’Administration d’augmenter sa réserve libre de 518 495 € provenant du résultat 2010. Au 31/12/11, les réserves du
SIF indiquées en bilan sont de 4 974 156 €, ce qui
représente une garantie de 5-6 mois de continuité de
nos programmes humanitaires.

La politique de réserves
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LES EMPLOIS 2011
Le tableau présente la partie Emplois du CER (Compte d’Emplois des Ressources) 2011 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 : le total des emplois 2011 est de 28,1 millions d’euros.

8%
8%
5%
79%

Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement
Dotations aux provisions et Excédent de
ressources de l'exercice
Missions sociales 2011 dépensées et à
engager

⁄ 79% ont été dirigés vers la réalisation des missions sociales :
u

49% : missions 2011
™ 2% France
™ 46% International
™ 0,4% Plaidoyer

u 30% : missions sociales à engager : il s’agit alors des fonds dédiés (fonds mis de côté pour les
projets pluri annuels), sur lesquels le SIF ne prend plus aucun frais de fonctionnement ni frais de
recherche de fonds. La majeure partie concerne le fonds de solidarité Corne de l’Afrique.

⁄ 8% ont été utilisés en recherche de fonds
⁄ 8% ont servi à financer les frais de fonctionnement
⁄ 5% concernent les dotations aux provisions et le résultat de l’exercice
La somme des missions 2011 (49%), des frais de recherche de fonds (8%) et des frais de fonctionnement
(8%) représente le total dépensé en 2011, soit 18 044 639 euros.

LES MISSIONS SOCIALES
Les missions sociales poursuivent leur développement (+27%), passant ainsi de 10 692 085 € en 2010 à
13 566 628 € en 2011, essentiellement sur les actions internationales.
Le pôle international poursuit son essor (+29% en 2011) avec un total de 9 missions ouvertes à l’international
pour l’année 2011. En dehors de ces 9 missions, nous travaillons via d’autres partenariats locaux, de façon
complémentaire à la présence ou l’expertise du réseau IRW12.
En parallèle, le travail en partenariat avec IRW se poursuit, en fonction des priorités et besoins les plus
pertinents.
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12 - Partenariat avec Islamic Relief Worldwide essentiellement pour le programme orphelins et les programmes saisonniers de sécurité alimentaire.
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MISSIONS SOCIALES INTERNATIONALES
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
14%

Asie

8%

Caraïbes

9%

Europe

29%

Proche et Moyen Orient

42%

Afrique

En France, nos programmes d’aide sociale se pérennisent avec notamment 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
2011. 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 12% en 2011.
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.
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
(loyer, assurances…). Ils ont augmenté de manière
raisonnable en 2011 (+26%), compte tenu de la
croissance de nos activités.

LES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES
DE L’EXERCICE
Lorsque les fonds affectés à un programme sont trop
importants pour être utilisés totalement l’année où ils
ont été reçus, ils sont conservés dans des comptes
identifiables pour être utilisés conformément à la
volonté initiale des donateurs. Cette année, ces fonds
représentent 8 504 601 € soit 41% du total des
dons collectés. La ressource non engagée dans
l'année même est affectée en fonds dédiés, lesquels
seront exécutés ultérieurement.

ZOOM SUR LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Le SIF n’a pas souhaité utiliser une clef de répartition
pour identifier les emplois financés à partir des dons
des particuliers. En effet, le SIF étant essentiellement
financé par la générosité du 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…).
Part des financements réalisés par la générosité du
public (essentiellement par les dons) :
Part des Missions sociales
Part des frais de recherche de fonds
Part des frais de fonctionnement

87,2%
99,0%
97,1%

Pour une 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 dépensé
dans l’année en plus des emplois indiqués précédement. Il s’agit d’investissements ou immobilisations
(266 422 € en brut) qui représentent des ressources
collectées auprès du public courant 2011 :
réaménagement des locaux, matériel de bureau et
informatique…
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LES RESSOURCES 2011
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 22 570 103 € pour l’année 2011.
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LES RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

LES AUTRES PRODUITS

Ces ressources correspondent en quasi-totalité aux
dons privés collectés en France auprès de particuliers
et d’associations : ils passent globalement de
17 054 108 € en 2010 à 20 854 481 € en
2011, soit une augmentation de 23%.

Les autres produits correspondent notamment aux
gains de change provenant des missions internationales et aux revenus des biens immobiliers de l’association. Ils représentent 283 365 €.

• Les dons affectés à un projet ou un pays déterminé
passent de 12 287 556 € en 2010
à 14 980 348 € en 2011.
• Les fonds généraux passent de 4 663 362 € en
2010 à 5 778 570 € en 2011.

LES RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ DU
PUBLIC ET EMPLOYÉES EN 2011
En 2011, la part des ressources collectées auprès du
public et employées cette même année représente
54%, taux inférieur à celui de 2010 qui était à hauteur de 77%.

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 MAEE13 pour nos opérations
d’aide d’urgence en Tunisie et au Pakistan.
De plus l’UNICEF, satisfait de nos exécutions de projets « Eau et assainissement » depuis 2009, a renouvelé son appui pour nos programmes concernant
l’eau à Haïti et au Tchad.
Ainsi, le montant total des subventions continue
de s’améliorer (1 432 257 € en 2011 contre
1 318 701 € en 2010) et représente seulement
6% du total des ressources. Le SIF continue donc
de s’appuyer essentiellement sur la générosité de ses
donateurs.

LA RÉALISATION DES RESSOURCES AFFECTÉES NON
UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS
Parmi les actions réalisées, 5 119 443 € ont été
financées grâce aux dons collectés les années
antérieures.

L’EXCÉDENT
Le Compte d’Emploi des Ressources présente un
excédent de gestion de 1 162 051 € en 2011
contre 518 495 € en 2010.
Au cours de ces dernières années, avec des indicateurs de vie financière de l’association encourageants,
le Conseil d’Administration propose d’affecter l’excédent essentiellement en réserve libre.

ZOOM SUR LES RESSOURCES 2011 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 l’année 2011, il est de 1 731 875 €.

LES VALORISATIONS EN NATURE
Pour l’exercice 2011, le SIF a encore bénéficié de
dons en nature substantiels qui lui ont notamment permis
d’organiser des distributions humanitaires. Le travail des
bénévoles a également été valorisé comptablement :

Les emplois en missions sociales concernent les Maraudes France (bénévolat) mais aussi les distributions
humanitaires ( 3 366 724 €) :

13 - Ministère français des Affaires Étrangères et Européennes.
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LES MISSIONS SOCIALES 2011 DU SIF PAR PAYS ET PAR THÈMES
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DÉTAIL GÉOGRAPHIQUE 2011 DES PROGRAMMES RÉCURRENTS DU SIF

NOTRE PROGRAMME DE PARRAINAGE DES ORPHELINS À TRAVERS LE MONDE

7%
6%
4%
4%
4%
4%
3%
3%

Autres Pays
Bangladesh
Iraq
Mali
Soudan
Tchétchénie
Éthiopie
Liban

3%
3%
3%
2%
2%
2%
49%

Sénégal
Yémen
Somalie
Inde
Bosnie
Pakistan
T. A Palestiniens

PROGRAMMES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE RAMADAN & AÏD AL ADHA PAR PAYS

18%
10%
9%
9%
3%
3%
3%
3%

T. A Palestiniens
Tchad
Sénégal
Pakistan
Tunisie
Madagascar
Bangladesh
Niger

3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
29%

Mauritanie
Algérie
Inde
Haïti
Maroc
Tchétchénie
Iraq
Syrie
Corne de l'Afrique
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PERSPECTIVES ET PRÉVISIONS
CÉLÉBRER LES 20 ANS SUR TOUT LE TERRITOIRE
Lancée en décembre 2011, la célébration des
20 ans d’action solidaire du Secours Islamique
France sera jalonnée d’évènements tout au long de
l’année 2012. Après la publication d’un numéro
spécial de notre magazine Planète Humanitaire pour
une rétrospective de nos 20 ans et l’organisation
d’une mobilisation éclair place de la Bastille en
janvier 2012, où les participants ont été appelés à
venir effacer les maux/mots de la souffrance, le
Secours Islamique entend aller à la rencontre du
public dans 6 villes de France à travers l’organisation
de villages humanitaires, véritables évènements de
sensibilisation pédagogiques à l’action humanitaire.
Les acteurs de l’humanitaire et de la solidarité internationale seront invités en novembre à une réflexion
prospective sur les grands enjeux à venir lors d’un colloque qui se tiendra en novembre au Sénat. Enfin,
nos donateurs et partenaires seront conviés en décembre à un grand dîner solidaire qui viendra clôturer notre anniversaire.

MAINTENIR LE NIVEAU DE COLLECTE, POURSUIVRE LE
DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
Dans le contexte de crise économique et financière
qui sévit, l’association entend maintenir son niveau
de collecte et continuer à développer les partenariats
institutionnels sur l’année 2012, avec le souci
constant de préserver son autonomie financière en
continuant de s’appuyer majoritairement sur la générosité des donateurs.

FORUM DE L’EAU : APRÈS MARSEILLE…
La participation de notre association au Forum de
l’Eau qui s’est tenu à Marseille en Mars 2012 a marqué l’aboutissement d’un long travail de préparation
de nos équipes.
En plus de la tenue de stand, le Secours Islamique
France a activement promu la participation au Forum
de ses partenaires de terrain organisations locales
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impliquées dans l’amélioration de l’accès à l’eau
pour les communautés défavorisées au Tchad et au
Pakistan.
Cet événement a également permis à l’association
de faire valoir son expertise d’acteur de terrain, en
diffusant les solutions concrètes mises en œuvre localement, et de diffuser ses messages de plaidoyer sur
la base de son rapport sur l’accès à l’eau au Tchad.
Le Secours Islamique France continuera de s’inscrire
résolument dans la mobilisation collective pour assurer le suivi des engagements pris pendant l’évènement
et pour préparer activement les prochaines
échéances internationales concernant l’accès à l’eau
pour les populations vulnérables.

CRISE ALIMENTAIRE AU SAHEL
Alors que l’année 2011 voyait se déclencher une
grave crise alimentaire dans la Corne de l’Afrique,
c’est sur toute la bande sahélienne, affectée par une
grave écheresse, qu’une nouvelle urgence s’est
déclarée sur l’année 2012. Le Secours Islamique
France, présent au Tchad dans une zone particulièrement affectée, a renforcé ses activités orientées vers
le rétablissement de la sécurité alimentaire à long
terme, pour mieux prendre en compte la situation
d’urgence.
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