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2 ÉDITO 3

E!n Décembre 2011, le Secours Islamique France (SIF) a sou"é sa vingtième bougie. 
Depuis 1991, le SIF agit en tant qu’ONG humanitaire, grâce au soutien sans cesse 
grandissant de ses très nombreux donateurs soucieux d’exprimer leur solidarité 

à l’égard des plus vulnérables. Nous avons su grandir, nous assumer et nous réinventer 
face à l’ampleur des besoins quotidiens des populations a#ectées par les catastrophes 
naturelles, les conflits, la pauvreté... A travers nos missions internationales, de Port-au-
Prince à Ndjamena, nous n’avons de cesse de nous engager au nom de nos principes, pour 
mettre en œuvre des solutions d’urgence et des actions durables adaptées aux besoins 
des populations défavorisées. En France, l’organisation développe des projets de solidarité 
pour répondre aux di#érentes formes d’exclusion sociale : familles en situation de précarité, 
personnes sans-abri, demandeurs d’emploi…

Pour ce numéro spécial 20 ans, nous voulions un magazine qui donne la parole à celles et 
ceux qui connaissent le SIF et ses valeurs. Nos donateurs, partenaires et bénéficiaires ont 
répondu à notre appel. Avec eux, 20 témoins - parmi les grands noms de l’humanitaire, 
théologiens, sociologues, politologues - portent des regards croisés sur le Secours 
Islamique France.

Notre histoire n’a pas seulement été marquée par les crises humanitaires internationales 
(en Bosnie, en Asie du Sud, à Gaza, au Pakistan, en Haïti et plus récemment en Somalie). 
Les 20 années du SIF ont été jalonnées par des moments d’immense joie et de sentiment 
d’isolement ; il a fallu durant toutes ces années s’appliquer à vaincre les préjugés, à expliquer 
qu’il est possible de revendiquer les valeurs de l’Islam en respectant les principes de l’action 
l’humanitaire. 

En dépit des obstacles, le SIF porte les mêmes valeurs depuis 20 ans et a su transformer 
les freins en leviers de changements. C’est avec modestie que nous célébrerons cet 
anniversaire et avec beaucoup d’énergie que nous continuerons à œuvrer sans distinction 
d’origine, de religion ou de genre auprès de ceux qui en ont besoin. A l’occasion de ce 
20e anniversaire, nous pensons aux populations auprès desquelles nous agissons, à nos 
donateurs, à nos bénévoles, à nos salariés, les véritables héros de notre histoire.
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5LE MOT DU PRÉSIDENT4

Sur toute l’année 2012, le Secours Islamique 
France (SIF) va célébrer ses 20 ans : l’occasion 
de revenir sur le chemin accompli mais aussi, de 
nous faire mieux connaitre d’un public plus large. 
Nous voulons mettre l’accent sur nos réalisations 
et notre approche dans le domaine humanitaire, 
mais aussi valoriser nos donateurs, qui, en France, 
apportent plus de 90% de nos ressources et dont 
le nombre et la générosité n’ont cessé de croître 
tout au long de notre histoire.

A!ujourd’hui, le SIF intervient directement ou indirectement 
dans une trentaine de pays, notamment dans le Territoire 
Palestinien, en Haïti, au Tchad, à Madagascar, au Sénégal, au 

Pakistan… et en France. Avec ses 350 bénévoles actifs et sa centaine 
de salariés au siège, le SIF a fait sa place parmi les principales ONG 
françaises. Tout au long de son parcours, le SIF a misé sur l’ouverture 
et le dialogue, tout en cherchant à préserver la spécificité liée à son 
identité.

Pour moi, la grande aventure du SIF a débuté un jour de 1991, par 
un coup de fil de Hany El Banna, médecin britannique, égyptien 
d’origine et fondateur du réseau Islamic Relief, me proposant 
de créer une structure en France. J’ai voulu relever le défi et cet 
instant a marqué un bouleversement incroyable dans ma vie. 
Nous ne comptions pas les heures dans notre local de 30m2 à  
Saint-Denis. Ce fut un choix familial avec des sacrifices… Après les 
quelques 300 000 francs récoltés à nos débuts, l’élan de mobilisation 
pour la Bosnie a été le point de départ d’un développement 
exponentiel de notre collecte et de notre activité.

Deux ambitions majeures ont présidé à la création de l’association!: 
montrer le vrai visage de l’Islam à travers l’action humanitaire et 
créer une structure qui compte parmi les grandes organisations 
humanitaires. Nous avons fondé notre mission dès le départ sur les 
valeurs de solidarité et de respect de la dignité humaine qui sont 
essentielles dans l’Islam, avec pour principe d’apporter notre aide 
dans le respect de la diversité culturelle et sans distinction d’origine, 
d’a"liation politique, de genre ou de croyance.

Les années 90 ont pourtant été très dures. Avec la décennie noire 
en Algérie, l’attentat à la station Saint-Michel en juillet 1995, le climat 
était très hostile à tout ce qui touchait de près ou de loin à l’Islam.  
On nous accusait volontiers d’être proches d’organisations 
extrémistes, à coup de préjugés, de raccourcis, d’amalgames faciles, 
de contre-vérités. 

Les attentats, du 11 septembre 2001 ont été un tournant majeur pour 
les organisations de solidarité musulmanes. Pour couper court à 
toute polémique, notre association a condamné sans équivoque les 
attentats dans un courrier à tous nos donateurs. Signalons qu’après 
ces attentats plusieurs ONG islamiques ont été injustement fermées.

Parallèlement, notre attitude d’ouverture, de transparence, l’impact 
de notre action à l’international et en France ont commencé à 
porter leurs fruits et nos rapports avec les pouvoirs publics se sont 
construits au fur et à mesure vers la confiance et le partenariat.

Pour le SIF, cette histoire est jalonnée de rencontres avec des 
interlocuteurs qui ont eu l’intelligence de percevoir la plus-value 
qu’une organisation comme le SIF pouvait apporter au monde de la 
solidarité non gouvernementale, et qui nous ont ouvert des portes à 
des étapes charnières. Cette reconnaissance s’est également fondée 
sur la capacité opérationnelle de l’organisation, la réactivité, la marge 
de manœuvre que nous octroient nos fonds propres lors de crises 
humanitaires ou pour l’action sociale en France. 

Par ailleurs, le SIF fournit des e#orts particuliers pour inscrire son 
action dans le collectif, participer aux réseaux inter-associatifs, se 
coordonner, dialoguer. Nombreux sont aujourd’hui les instances de 
dialogue formelles ou informelles, les espaces de concertation ou 
d’échange au sein desquels le SIF est bienvenu, reconnu et souhaité.

Dans le domaine des médias, la bataille est loin d’être gagnée. 
Excellent avec la presse dite communautaire, le lien avec les grands 
médias généralistes reste chaotique et encore décevant. Le SIF 
demeure largement ignoré des grandes chaines de télévision. Nos 
actions en France suscitent cependant un réel intérêt et une envie 
d’aller plus loin, mais le mot «!islamique!» pèse encore lourd dans 
l’esprit des médias. 

Le rapport à la religion tel qu’il se vit dans une laïcité à la française 
nous a certainement conduit à développer une approche un peu 
di#érente de celle de nos amis britanniques. En outre, au fil des 
années, le dynamisme de la collecte en France a poussé le SIF à 
prendre son autonomie par rapport au réseau international Islamic 
Relief Worldwide, en devenant acteur opérationnel à part entière. 
Une chose est certaine, gérer la double identité musulmane et 
humanitaire de la structure ne va pas toujours de soi. Elle fait l’objet 
de questionnements et de débats constants. C’est en organisant 
le dialogue et en promouvant la réflexion en interne que nous 
travaillons à renforcer la cohérence de l’ensemble. Nous voulons 
valoriser la force et l’engagement dont est porteuse la conjugaison 
entre les valeurs religieuses musulmanes et la mission universelle de 
solidarité humaine que s’est donnée le SIF. 

La réponse a été une promotion active de la diversité en interne, au 
sein du sta# et la mise en place d’un comité d’éthique. Présidé par le 
théologien Tareq Oubrou, ce comité se veut porteur d’une réflexion 
en profondeur sur la façon dont nos valeurs se déclinent dans une 
action terrain pertinente, respectueuse des principes de l’Islam, et 
aussi de la spécificité culturelle des communautés auprès desquelles 
nous agissons. Nous avons en outre décidé de promouvoir nos 
principes d’action par une campagne de communication grand 
public.

A l’heure où de nombreuses organisations se questionnent 
sur le danger de la perte de sens qui peut accompagner la 
professionnalisation ou la complexité technique croissante attachée 
aux métiers de l’humanitaire, l’engagement issu de nos fondements 
religieux est pour nous un patrimoine à préserver précieusement car 
porteur de notre spécificité et de notre richesse.$

Rachid LAHLOU

Président fondateur  
du Secours Islamique France

Dr. Hany El Banna, considérez-vous qu’il y a une contradiction  
entre l’humanitaire et le confessionnel"?
La religion en tant qu’adoration correspond à quelque chose de personnel entre l’individu 
et Dieu. Mais d’un point de vue sociétal,  le travail humanitaire confessionnel apporte un vrai 
complément et il doit s’adapter à son environnement. La religion devient alors un catalyseur 
pour pousser ses fidèles à être au service de l’autre, sans distinction, sans racisme, sans 
sectarisme.

C’est une valeur ajoutée dont on n’a pas besoin de parler mais qui se manifeste à travers 
l’action, avec sincérité, intégrité, sans contrepartie et humilité. Il est dit dans un verset 
coranique%:%«%Ils nourrissent pour l’amour de Dieu le pauvre, l’orphelin, le prisonnier de guerre 
en disant%: nous ne vous nourrissons que pour être agréable à Dieu. Nous n’attendons de 
vous ni contrepartie, ni remerciement%».

INTERVIEWS 
Dr. Hany EL BANNA 

Co-fondateur et ancien président d’Islamic Relief Worldwide,  
Président du Forum Humanitaire 1

  Nous partageons une même préoccupation!:! 
celle de servir la personne en di"culté. 

Selon vous, la diversité  des acteurs humanitaires est-elle une force"?  
Et si oui, à quelles conditions"?
Aucune confession, aucune communauté ethnique, aucune philosophie ne peut s’arroger 
le monopole de l’action humanitaire. Les problématiques humanitaires sont complexes et 
di"ciles et il n’y a pas d’organisation ou de famille d’acteurs qui aient la capacité de les 
résoudre seules. 

Le pluralisme est un élément singulier et positif de la vie. Il doit être valorisé et transformé 
grâce à un travail en coordination et en partenariat, dans le respect des di#érences qui ne 
sont pas à priori un frein à notre travail en commun.

Ce sont ces relations mises en place qui promeuvent la complémentarité, garantissent la 
sauvegarde des principes et la possibilité de les faire évoluer. La diversité peut être un 
danger si les acteurs ne développent pas de liens entre eux. Nous partageons une même 
préoccupation% :%celle de servir la personne en di"culté. Nous avons l’obligation de nous 
concerter, nous fédérer, développer des partenariats pour dissiper les incompréhensions et 
les préjugés, et c’est cela le plus grand défi. 

Le SIF fête ses 20 ans, vous qui avez été l’initiateur de sa création,  
pouvez-vous nous dire un mot à cette occasion"?
J’espère qu’on se verra pour fêter les 200 bougies%!

Je félicite les acteurs du SIF qui portent le message de l’humanitaire français dans 
l’hexagone et dans le monde, avec leur culture musulmane et qui ont su maintenir le cap 
de la neutralité dans leur positionnement et leur action. Je me réjouis de voir que le SIF est 
partie intégrante du tissu humanitaire français au sein duquel il est accepté et reconnu, y 
compris par les pouvoirs publics.

Grâce au travail dévoué de la jeunesse musulmane de France, nous avons donné corps à 
notre rêve et transformé la graine plantée en une belle forêt.

1 Le Forum Humanitaire est un réseau d’échanges entre les organisations humanitaires issues des 
pays musulmans, des pays du Nord et les acteurs multilatéraux. www.humanitarianforum.org
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7REGARDS CROISÉS REGARDS CROISÉS

Rony  
BRAUMAN
Ancien Président de Médecins  
Sans Frontières (MSF),  
professeur associé à Science-Po

Michèle  
STRIFFLER 
Rapporteur permanent du Parlement 
européen pour l’aide humanitaire 
depuis 2009

«!J’ai rencontré les membres du Secours Islamique France à plusieurs occasions, nous avons eu des discussions 
notamment sur la situation humanitaire à Gaza où l’organisation est très active. C’est une ONG en qui j’ai con!ance 
car elle a été sélectionnée par le service d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO), c’est un gage 
de sécurité et de qualité. La Commission e#ectue une sélection exigeante de ses partenaires par le biais du contrat-
cadre de partenariat. Elle dispose de nombreux experts sur le terrain qui évaluent les besoins humanitaires et visitent 
les projets financés par la Commission. Le Secours Islamique France respecte les principes humanitaires de neutralité, 
d’indépendance et d’impartialité. Son aide se destine à tous ceux qui en ont besoin, sans distinction d’origine, d’a"liation 
politique ou de croyance. Peu importe les références religieuses d’une ONG tant que ces principes sont respectés. 
La diversité est essentielle à la qualité de l’aide fournie. C’est pourquoi je veille à ce que les ONG gardent une place 
importante dans les projets financés par la Commission. 
A Gaza, les conditions de vie se sont améliorées en matière d’accès à l’alimentation et à l’eau grâce à l’action d’ONG 
comme le Secours Islamique France mais également du programme des Nations Unies pour l’aide aux réfugiés 
palestiniens (UNRWA) et du Comité International de la Croix-Rouge (CICR). Mais l’entrée du ciment reste interdite, ce 
qui empêche la reconstruction. Je regrette que l’action humanitaire et l’aide au développement de l’Union européenne 
au Proche-Orient ne lui permette pas d’être un acteur politique de premier plan dans cette région.!»  

«!Dans mon expérience personnelle comme dans mon expérience collective avec MSF, 
l’identité religieuse d’une ONG n’a jamais posé de problème en soi. Il peut y en avoir 
lorsqu’on a a#aire à des gens qui ont une démarche sectaire et cela quelle que soit la 
religion. Mais puiser dans des textes islamiques ou catholiques pour accorder aux êtres 
humains un droit à la solidarité, à l’égalité devant les besoins vitaux n’a rien de gênant. 
Toute la question est de faire la distinction entre vocation humanitaire et vocation 
missionnaire. Les ressorts d’une vocation humanitaire sont variés, le pluralisme est la 
règle. A MSF, on peut être religieux et laïque, il n’y a aucune contradiction, c’est l’a#aire 
de chacun. Les organisations catholiques, protestantes, juives ou islamiques peuvent 
avoir une pratique laïque. Il s’agit de savoir si l’aide apportée à des gens dans le besoin 
est une fin en soi ou un moyen pour prêcher une religion quelconque. Dans le registre 
humanitaire, il est quand même beaucoup plus simple et respectueux de dissocier les 
activités d’aide et les activités religieuses. C’est le cas du SIF. Le Secours Islamique 
France est assez proche de MSF du point de vue de son indépendance vis-à-vis des 
fonds institutionnels. C’est un avantage opérationnel énorme. Une liberté essentielle qui 
est celle de décider de la nature et du lieu de son intervention. Une réactivité bien plus 
grande par rapport à d’autres organismes qui n’ont pas la possibilité de déclencher leur 
propre action.!» 

6

Bariza KHIARI 
Vice-présidente du Sénat (PS)

«!Au vu du chemin parcouru et, compte-
tenu de sa réussite incontestable, je ne 
peux que me féliciter du travail accompli. 
Le Secours Islamique est aujourd’hui 
reconnu  par ses pairs, à commencer par les 
plus grandes ONG humanitaires, comme 
une structure sérieuse opérant dans le 
strict respect de l’éthique humanitaire. 
Cela représente le plus bel hommage 
qui puisse lui être rendu. Je me souviens 
plus précisément de son intervention en 
Haïti. J’y avais vu un symbole très fort par 
delà l’engagement humanitaire lui-même. 
C’était, je crois, la preuve indiscutable 
que le SIF pouvait opposer à certains 
détracteurs qui ont voulu l’enfermer dans 
un cadre communautariste, renvoyant 
le qualificatif islamique à une dimension 
exclusivement confessionnelle et par 
conséquent réservant son aide aux 
seuls musulmans. Le SIF pourrait peut-
être servir de passerelle entre l’Orient 
et l’Occident pour une mobilisation 
planétaire au service de l’humanité toute 
entière, sans distinction de race ni de 
religion.» $

Kathrin  
SCHICK 
Directrice de l’association Voluntary Organisations 
in Cooperation in Emergencies (VOICE)

«!Le SIF est une organisation qui jouit d’une bonne réputation et dont l’engagement dans l’aide humanitaire est 
reconnu. Il est désormais membre de VOICE. Dans ce réseau d’associations, nous faisons du plaidoyer auprès 
des institutions européennes. Il est en e#et essentiel de démontrer aux responsables et aux élus l’importance des 
organisations humanitaires. De nos jours, tout le monde veut faire de l’aide humanitaire. Nous devons donc convaincre 
que ce travail doit être seulement attribué à des professionnels. Nos organisations possèdent une vraie expertise qui 
doit servir à orienter les décisions de l’Union Européenne qui, grâce au Service d’Aide Humanitaire de la Commission 
européenne (ECHO), est l’un de nos plus grands bailleurs de fonds.!»$

D
R

Laurent CORBAZ 
Responsable de la délégation du Comité 
International de la Croix-Rouge (CICR) en France

«!Le SIF et le CICR entretiennent de très bonnes relations 
fondées sur une compréhension commune des nombreuses 
problématiques de l’humanitaire contemporain. Le CICR 
se réjouit particulièrement de partager avec le SIF sa vision 
et sa compréhension des modalités opératoires d’une action 
humanitaire neutre et impartiale basée exclusivement sur 
les besoins des victimes en toute indépendance et sans 
interférence d’ordre politique, ethnique ou religieux. Le CICR 
félicite le SIF de sa mise en œuvre de ces principes humanitaires 
à l’étranger comme en France. 

Je me réjouis par ailleurs des nombreux échanges entre nos 
deux institutions à l’occasion d’événements organisés par 
l’un ou par l’autre. Ainsi la présence assidue de représentants 
du SIF aux «5 à 7 du CICR», débats organisés sur une base 
trimestrielle par la délégation du CICR en France sur diverses 
thématiques humanitaires, aussi bien légales, conceptuelles 
que contextuelles, contribue à nourrir les débats sur les défis 
et les enjeux actuels. 

A l’occasion de ce vingtième anniversaire, le CICR souhaite au 
SIF d’être en mesure de  poursuivre et d’accroître ses activités en 
faveur des plus vulnérables pendant de nombreuses décennies 
encore. Tous nos vœux et plein succès à son personnel !!»

D
R

D
R

D
R

Jean-Baptiste  
RICHARDIER 
Co-fondateur et Directeur  
d’Handicap International

«!Au sein d’une aide humanitaire française d’aspiration laïque, 
l’existence d’une organisation telle que le Secours Islamique 
France (SIF) participe à une sorte de rééquilibrage, porteur 
d’universalité. Elle bouscule l’image d’un Occident chrétien, 
catholique et messianique et reflète la composition plurielle de la 
société française. Si l’on sort du contexte français, on observe une 
volonté de creuser les antagonismes entre civilisations. Le Secours 
Islamique France incarne un esprit de tolérance et un projet qui 
résistent à ce mouvement et refusent cette fracture. 
Pour toutes ces raisons, nous avons un réel désir de proximité avec 
cette organisation, mais cette envie doit correspondre à des réalités 
concrètes. En 2010, quand les Philippines ont été touchées par un 
typhon, nous avons travaillé sur un projet commun car cela avait 
du sens. Nous avons mis en œuvre des actions complémentaires 
dans l’intérêt des victimes.!»

D
R
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9NOTRE IDENTITÉNOTRE IDENTITÉ8

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE  
D’UNE ONG MUSULMANE

Le Secours Islamique France (SIF) vient compléter le paysage des organisations humanitaires en France et 
dans le monde. Association de Loi 1901, nous sommes une structure française par notre identité juridique et 
culturelle. En 20 ans d’existence, le SIF est devenu une ONG de taille moyenne à dimension internationale 
avec un budget annuel d’environ 20 millions d’euros, une centaine de salariés au siège et 350 bénévoles 
actifs en France, des interventions dans une trentaine de pays, en direct ou à travers des partenaires. 

Vous avez accepté de présider le 
comité d’éthique du Secours Islamique 
France. Pourquoi"?
La question de l’éthique liée au social et à 
l’humanitaire m’intéresse car il s’agit d’un 
aspect de l’expression horizontale%musulmane 
le plus important et le plus universel. En outre, 
la question se pose aujourd’hui avec une 
certaine acuité à cause des inégalités qui se 
creusent et des nouvelles formes de misères 
qui n’épargnent aucune société même les 
plus développées.
Le travail social et humanitaire est une 
imitation du travail divin.% Dans la Tradition 
musulmane, Dieu est qualifié de «%Secoureur»% 
(Al-Mourîth), Celui qui répond aussi aux appels 
de détresse (Al-Moujîbe). Il répond à celui qui 
est dans la nécessité (Youjîb al-moudtarr), 
qu’il soit croyant ou non. Il le fait beaucoup à 
travers des femmes et des hommes, comme 
Lui, bons et généreux. La quête du mystère de 
Dieu se fait par la fréquentation des petits, des 
marginaux, des démunis, des défavorisés, des 
pauvres, des exclus... C’est dans ces territoires 
de l’Humain que se font les plus belles 
rencontres de Dieu, car être au service des 
petits, c’est être au service du Grand, de Dieu.
Ce Comité d’éthique permet justement 
de réfléchir sur ces questions entre autres 
pour que le spécifique musulman rejoigne 
l’universel humain.

Quelle utilité peut avoir la définition 
d’une éthique pour une ONG et pour le 
SIF en particulier"? 
En principe, toute action doit être motivée, 
sinon elle serait absurde. Les fondateurs 
du SIF sont partis d’une conviction, d’une 
motivation spirituelle : faire quelque chose 
pour les autres, être au service des autres 
comme mode de réalisation concrète 
individuelle et institutionnelle, tout en étant 
fidèle à une certaine lecture spirituelle et 
morale des enseignements de l’islam. C’est 
une autre image à donner de cette grande 
religion aujourd’hui réduite à la violence et à 
l’aberration dans l’imaginaire occidental. Or 
l’humanitaire n’est pas nouveau en islam, il 
est né avec lui. Il repose sur des fondements, 
sur une doctrine sociale, pour atteindre des 
visées et des fins, avant même de parler de la 
technique des moyens. L’éthique ne doit donc 
pas être une simple recherche technique 
d’exécution des projets humanitaires. C’est 
toute une philosophie qui doit sous-tendre 
notre action.

Le SIF est une organisation en perpétuelle 
réflexion, pour sans cesse s’adapter et concilier 
le singulier, le spécifique et l’universel. C’est 
un chantier simultané d’action et de réflexion. 
La réflexion guide l’action qui s’informe d’elle. 
Le mouvement est un des mots clés qui 
expliquent l’esprit du SIF.

Comment se traduit pour le SIF cette 
double appartenance à l’islam et à la 
France"?
L’organisation s’est construite sur ses 
fondements spirituels et à partir de la 
réalité séculière française avec sa laïcité 
caractéristique. Le SIF n’est pas n’importe 
quelle ONG humanitaire musulmane. 
Elle incarne cette conciliation et cette 
compatibilité entre l’islam comme religion 
et l’Occident comme civilisation.

Nous sommes loin de tout esprit de 
victimisation et de revendication, qui me 
dérange personnellement et que je trouve 
contraire à l’esprit de l’islam, entreprenant 
et participant par essence. 

Le SIF brise cette image de musulmans 
consommateurs de droits. Il fait découvrir 
à la société occidentale une autre réalité 
de ses musulmans, généreux, au service de 
l’humanité.

Michel ROY 
Secrétaire Général Caritas 
Internationalis
«!Je me souviens que, à la création du SIF, 
ses représentants étaient venus vers nous 
au Secours Catholique pour nous inviter 
à travailler la main dans la main, car notre 
action est de même nature et elle est 
enracinée dans notre foi. En tant qu’ONG 
confessionnelles, nous partageons une 
certaine vision de l’homme créé par Dieu 
à Son image. Nous désirons aussi un 
autre modèle de vie communautaire, sans 
esprit individualiste ou matérialiste. C’est 
pour cela que, lors de nos coopérations 
d’urgence, nous ne considérons pas la 
victime seulement comme un ventre 
à nourrir. Nous portons une attention 
particulière à la dignité de la personne, 
ainsi qu’à celle de la famille humaine. Le 
SIF donne ainsi un autre sens au mot 
«!islamique!» qui, pour le citoyen moyen, 
est chargé d’une connotation péjorative.» 

D!ès nos débuts, et notamment durant notre première action 
d’urgence pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, nous 
n’avons cessé de progresser en essayant de porter un 

regard critique sur nos actions. Ayant constaté que les actions 
d’urgence atteignaient rapidement leurs limites, nous avons choisi 
de nous consacrer au développement. Par la suite, nous avons choisi 
d’attaquer le mal à la racine en combattant, dans une approche 
globale, les causes profondes de la pauvreté et des maux dont 
sou#rent les populations bénéficiant de notre aide. D’où l’ouverture 
d’un troisième pôle, celui du plaidoyer, pour mieux faire entendre 
notre message et tenter d’influencer les politiques relatives à nos 
domaines d’action à travers les décideurs et le grand public. 

Même si notre organisation s’est mobilisée et impliquée dans des 
actions humanitaires depuis 20 ans, un changement majeur est 
intervenu il y a 5 ans, quand le SIF a pris une vraie autonomie au 
sein du réseau international Islamic Relief Worldwide en devenant 
opérateur indépendant. Avant 2006, les fonds collectés en 
France étaient utilisés sur le terrain à travers la structure originelle 
d’Islamic Relief, basée à Birmingham. Il nous fallait inévitablement 
arriver à maîtriser l’ensemble de nos actions, depuis la collecte de 
fonds jusqu’aux interventions sur le terrain.

Le SIF est une organisation humanitaire généraliste. Nous n’avons 
pas fait le choix d’une spécialisation dans un domaine particulier, 
comme le fait par exemple Médecins Sans Frontières (MSF) qui se 
concentre sur la santé. Cependant, nous avons resserré nos actions 
sur trois thèmes : la sécurité alimentaire, l’eau et l’assainissement, et 
l’enfance. Nous intervenons dans ces trois domaines avec souplesse, 
sans nous laisser accaparer par ces priorités, pour répondre de la 
manière la plus e"ciente aux besoins qui se présentent. 

Aujourd’hui, la majeure partie de nos activités, en termes financiers, 
concerne l’international. Mais nos actions en France, dans le 
domaine de la lutte contre l’exclusion et la précarité, prennent une 
place de plus en plus significative et nous comptons les renforcer 
encore dans les années à venir.

Il n’est pas rare que des organisations partenaires en France nous 
sollicitent pour intervenir sur des terrains déterminés, où ils considèrent 
que le SIF, en tant qu’organisation à identité musulmane, peut 
apporter une vraie valeur ajoutée de par sa capacité à appréhender 

de façon fine les di#érences culturelles. Cette spécificité peut 
e#ectivement constituer un vrai atout pour améliorer la pertinence 
des projets et leur appropriation par les communautés au sein 
desquelles ils sont développés. Ainsi, au Tchad, c’est par le dialogue 
et grâce à la confiance placée en nous que nous avons pu montrer 
combien il était important que les femmes soient partie prenante des 
comités de gestion des projets d’hydraulique villageoise.

Ce type d’exemple me conforte dans l’idée que nous devons prendre 
en compte nos di#érences, sans nous couper des autres. Le SIF, tout 
en ayant construit son expertise et son savoir-faire sur le modèle des 
ONG internationales, est porteur d’une proximité plus étroite avec les 
cultures des pays du Sud. 

La diversité est une autre spécificité qui compte à nos yeux. 
Composé de jeunes actifs, notre sta# est issu de di#érentes origines 
et de diverses cultures. Au sein de nos équipes terrain, nos favorisons 
l’expatriation Sud-Sud, en intégrant dans nos missions internationales 
du personnel issu de nos pays d’intervention.

Par ailleurs, nous avons une relation particulière avec nos donateurs 
à qui nous proposons une palette d’actions qui sont ensuite réalisées 
selon leur volonté. 40!% de notre budget provient de dons collectés 
lors des moments de solidarité et de partage intenses pour les 
musulmans que sont le Ramadan et l’Aïd Al Adha (fête du sacrifice). 
C’est une vraie spécificité du SIF par rapport à la plupart des autres 
organisations faisant appel à la générosité en France, pour qui Noël 
correspond au pic de collecte.

A ce jour, le SIF n’est pas vraiment connu du grand public. Les 
manifestations organisées à l’occasion de la célébration de nos 20 ans 
devraient nous permettre de mieux nous faire connaître, d’accroître 
notre notoriété, tout en préservant notre caractère spécifique en tant 
qu’ONG engagée au service de l’humanité tout entière.$  

Mahieddine KHELLADI 
Directeur exécutif du Secours Islamique France

Tareq OUBROU  
Président du Comité d’éthique du SIF
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  Le SIF, tout en ayant construit son expertise et son savoir 
faire sur le modèle des ONG internationales, est porteur d’une 

proximité plus étroite avec les cultures et pays du Sud
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UNE RELATION 
PARTICULIÈRE  
AU DONATEUR
INDÉPENDANCE 
Du point de vue financier, le Secours Islamique France se démarque de la tendance générale 
dans les ONG par une progression particulièrement dynamique de sa collecte ces dernières 
années pour atteindre la somme de plus de 18,5 millions d’euros pour 2011. Cette croissance 
repose sur de nombreux et fidèles donateurs qui nourrissent 90% du budget du SIF.  Le poids 
réduit des bailleurs privés garantit au SIF une indépendance financière et une plus grande 
autonomie d’action. 

PROXIMITÉ
La place du donateur est donc primordiale dans la stratégie de développement de 
l’association. Afin de stimuler la générosité du donateur, le SIF a choisi d’être une organisation 
de proximité. «!Dès le départ, se souvient Jamal Krafess, actuel Directeur général d’Islamic 
Relief Suisse et qui a été le premier Responsable Marketing au Secours Islamique France, nous 
avons misé sur le travail de terrain avec les réseaux en province. Nous allons régulièrement 
à la rencontre du réseau associatif sur tout le territoire français pour nous faire connaître 
et rencontrer les donateurs.!» «!Notre objectif, souligne Kaled Gouider, le Directeur du 
développement des ressources financières, est d’atteindre les 300% 000 donateurs d’ici  
5 ans, alors que nous sommes actuellement à 80%000 sur un potentiel que nous estimons à  
500%000.!»

RESPONSABILITÉ ET TRANSPARENCE
Le SIF attache beaucoup d’importance à la responsabilité qu’il porte envers le donateur 
«!Nous sommes soucieux de notre relation avec le donateur, nous dit M. Khelladi, Directeur 
exécutif. Aussi, nous voulons connaître les thèmes auxquels il est sensible et qu’il voudrait voir 
réalisés. Il soutient un programme qu’il a lui-même choisi et nous ne réa#ectons jamais les 
dons à d’autres actions.%À la fin du projet, il reçoit un bilan qui lui confirme, photos à l’appui, 
l’achèvement de notre action.!» 

Pour la Directrice de l’administration et des finances, Karine Bensaadi, le SIF se doit d’être 
d’une totale transparence avec ses bienfaiteurs.% «!Nous devons savoir rassurer sur la gestion 
des fonds collectés. Nos donateurs, de plus en plus, agissent en groupes et ils peuvent, quand 
ils le veulent, se rendre sur le terrain et vérifier nos projets. La totalité des rapports et bilans 
financiers sont d’ailleurs téléchargeables sur notre site internet.!»

En matière de transparence, le SIF s’engage à toujours ouvrir ses 
comptes aux contrôles par des tiers indépendants. «!Depuis 2005, 
explique Karine Bensaadi, nous avons engagé un Commissaire aux 
Comptes pour un contrôle auquel nous n’étions pas encore tenus 
à l’époque. En 2011, nous avons obtenu l’agrement du Comité de 
la Charte du don en confiance qui implique un contrôle continu de 
la qualité de notre gestion et de notre communication. Outre les 
audits internes (évaluation terrain...) que nous avons initiés, nous 
nous plions aux audits des bailleurs publics, comme ECHO, qui 
mènent aussi des enquêtes sur le terrain. Par ailleurs, nous avons 
commencé à réaliser des rapports financiers détaillés par zones 
géographiques et par thèmes d’action.!» Les rapports financiers, 
les audits et les contrôles pointent parfois des insu"sances et 
ouvrent au SIF des pistes pour s’améliorer.

La base de la relation du SIF avec le donateur, c’est la confiance et 
la reconnaissance du sérieux et de l’honnêteté de l’association. «!La 
transparence, ajoute Mme Bensaadi, c’est aussi apporter une attention 
particulière à notre éthique. Nos actions sont ainsi conformes aux 
règles religieuses et mettent en avant le dynamisme et l’importance 
du bénéficiaire dans l’accomplissement de nos actions. Ce dernier ne 
doit pas être qu’un numéro sur une liste, mais une personne dont la 
dignité doit être préservée.!»

Les 20 ans, «!c’est un moment fort où nous nous rapprocherons 
encore plus du donateur pour mieux le remercier!», conclut Karine 
Bensaadi.  

Ali CHIBANI

Salima SAHLI, Responsable finances au SIF

«!J’ai commencé à travailler au SIF en tant que bénévole en 2004 et aujourd’hui je suis Responsable 
Finances. J’ai toujours voulu mettre mon domaine de compétence au service de l’humanitaire, et le SIF 
répond exactement à mes attentes. Mon expérience est très intéressante et enrichissante, la structure est 
en plein essor, tous les jours de nouveaux défis sont à relever ! C’est un vrai challenge pour moi. Pour ses 
20 ans, je souhaite que le SIF consolide ses acquis, continue à évoluer et qu’il vienne en aide à de plus en 
plus de nécessiteux.»

André  
HOCHBERG 
Président de France Générosités*
«!Cela fait 3 ou 4 ans que le SIF est 
membre de France Générosités. En tant 
que représentants du paysage associatif 
en France, nous nous devions d’aller à la 
rencontre de cette grande organisation 
musulmane - à vocation universelle!- qu’est 
le SIF. De par la situation sociale de la 
France aujourd’hui et notamment des 
nombreuses familles en grande di"culté 
et pour la plupart musulmanes, le SIF 
a toute sa légitimité et doit s’intégrer 
davantage pour agir et témoigner. 
Ensuite d’un point de vue technique et 
professionnel, le SIF, par rapport à d’autres 
organismes, n’a pas de pesanteur sociale 
ou individuelle. Elle est encore «!neuve!». 
La réussite est spectaculaire au regard des 
urgences pour Haïti et plus récemment 
pour la Somalie. Le SIF se place en 3e ou 4e 
position par rapport aux autres ONG. Ainsi, 
il se retrouve champion toute catégorie 
du don par Internet. Mais bien que le SIF 
soit en avance sur certaines autres ONG, 
il fait preuve d’un manque de confiance, 
notamment en ce qui concerne les legs 
et le mécénat d’entreprise. Le SIF se sent 
minoritaire et marginal bien que conscient 
de faire partie du paysage. Il faut une 
libération de ce complexe. 
Néanmoins, le SIF a un très bel avenir, 
il doit encore s’a"rmer vis-à-vis des 
jeunes et des adolescents!!; se faire le 
porte-parole des musulmans pauvres en 
France puisqu’il a toute la légitimité pour 
le faire. Il peut continuer de s’étendre sur 
le territoire, dans les grandes métropoles 
et œuvrer pour une meilleure intégration 
dans la communauté française. Je crois au 
potentiel du SIF car ce sont les seuls et les 
plus légitimes. Enorme énergie.!»$
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Mohamed  
MOUSSAOUI 
Président du Conseil Français  
du Culte Musulman

«!Prêter une attention aux plus vulnérables, sans distinction de 
religion, fait partie intégrante de la foi musulmane. C’est un devoir. 
Quand j’ai découvert l’action du Secours Islamique France envers 
les plus démunis, j’y ai tout de suite adhéré. J’étais gestionnaire 
d’une mosquée à Avignon. Nous avons noué des relations de 
partenariat très fortes afin de sensibiliser les musulmans de 
France à la nécessité d’apporter leur soutien aux populations 
en privation dans le monde entier sans distinction de religion 
ou de culture. L’action du SIF était très bien relayée au sein de 
la mosquée (documentation, expositions...), les campagnes 
de collecte marchaient très bien. Rapidement, nous sommes 
devenus une des grandes mosquées donatrices et des liens 
d’amitié se sont créés.
La lutte contre la solitude a été déclarée grande cause nationale 
en 2011 et le Conseil Français du Culte Musulman a été approché 
par le collectif en charge de la cause. Je les ai mis en contact 
avec le Secours Islamique France car je connaissais l’e"cacité et 
la qualité de son action, son souci de tisser des liens avec d’autres 
associations sans distinction d’obédience religieuse. Sa qualité 
principale au niveau national comme au niveau international, 
consiste à définir ses actions en bonne intelligence avec les autres 
acteurs, à réfléchir précisément aux besoins, aux lacunes avant 
d’agir. Au niveau national, l’action du Secours Islamique France 
est moindre par rapport à ses projets internationaux. Je trouve 
que c’est une bonne chose qu’il la développe davantage.!»$
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*!Collectif des associations faisant  
appel à la générosité publique



Ayad AIT AHMED, Responsable du pôle Bénévolat

«!Le SIF, depuis sa création, au regard de ses actions, a toujours fait appel aux bénévoles afin de 
mener à bien son but : aider les plus démunis. La spécificité de nos bénévoles est leur jeunesse – 
27 ans en moyenne d’âge – une envie de vivre et de partager avec l’autre et une grande disponibilité !
Le 15 décembre 2012, j’aurai 20 ans de présence au SIF. Je souhaite une longue continuité au SIF dans 
son chemin au service des nécessiteux, aussi justement que possible, et que les bénévoles soient de 
plus en plus nombreux avec toujours la même flamme qui les anime.»

LES ENJEUX  
DU MANAGEMENT  
DE LA DIVERSITÉ  
AU SEIN DU SIF

L!e management de la diversité et la communication interculturelle sont aujourd’hui deux 
éléments clefs du management global des organisations. La société contemporaine se 
caractérise en e#et par un double phénomène, consécutif de la post-modernité à savoir, 

d’un côté, la privatisation du religieux et le détachement des individus de la norme édictée par 
les institutions religieuses ou les groupes d’appartenances ; c’est un aspect de la sécularisation. 
D’un autre côté, les manifestations d’appartenances culturelles et/ou convictionnelles se 
multiplient, sur un mode parfois protestataire ; c’est un aspect de la pluriculturalité. 

Le management de la diversité possède une forte dimension psychosociale. Au delà des 
missions que chaque type d’organisation se fixe – avec ou sans but lucratif – l’environnement 
professionnel représente, en e#et, à la fois l’un des principaux pourvoyeurs de sens – par 
la place de l’identité professionnelle dans la vie de l’individu - mais également l’instance de 
socialisation prédominante pour la majorité des salariés. Les questions relatives à la gestion de 
la diversité ne relèvent donc plus de l’anecdotique ; elles concernent à la fois la prise en compte 
des appartenances spécifiques et la mise en cohésion des di#érents modes de sociabilité au 
sein de l’organisation. Ces modes de sociabilité renvoient à des comportements et attitudes en 
lien avec des habitudes de vie et des appartenances culturelles et convictionnelles. Lorsqu’ils 
s’expriment sur le lieu de travail, ils peuvent provoquer de véritables tensions dans les relations 
interpersonnelles dès lors que certains salariés se sentent «!agressés!» par l’autre, celui qui 
renvoie à une di#érence jugée irréductible.
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Jusqu’où les dirigeants et les managers 
d’organisations peuvent-ils prendre en 
compte la diversité des appartenances ? La 
réponse nécessite de croiser trois dimensions 
spécifiques. Peu de dirigeants et managers 
abordent, en e#et, ces questions en croisant les 
aspects juridique, sociologique et managérial, 
en focalisant trop souvent leur attention sur 
un aspect partiel des questions à résoudre. 
A mon sens, l’aspect juridique, qui renvoie au 
«!cadre de travail!» est crucial et doit être posé 
en amont de la réflexion. En e#et, plus un 
cadre est «!intégré!» au sens sociologique du 
terme – en référence à sa cohésion interne!-, 
plus la gestion de la diversité en son sein est 
aisée. C’est en e#et à partir de l’a"rmation 
claire des valeurs de l’organisation et du cadre 
de travail que le traitement des demandes et 
des tensions relatives à la diversité sera facilité 
aux plans sociologique et managérial. 

Partant de là, les questions posées au SIF 
n’ont pas de caractère spécifique mais celui-ci 
les a#ronte  à partir d’une histoire liée à une 
démarche militante sur base confessionnelle 
et avec une majorité d’employés musulmans. 
Les images mentales liées à l’«!altérité 
irréductible!» que peuvent vivre certains 
employés peuvent alors venir en renfort 
d’un sentiment de «!dilution!» de l’identité 
musulmane de l’organisation. C’est le même 
type de problématique qui se pose dans 
tout type d’organisation dès lors que les 
«!images mentales!» – ou stéréotypes – liés à 
la cohésion et, donc, à la «!pureté!» du groupe 
sont atteintes. Le danger ici, réside dans une 
confusion entre la nature d’une organisation, 
la façon dont elle a"rme son identité, ses 
valeurs et ses missions, et les motivations 
subjectives des individus qui projettent sur 
l’organisation une vision personnelle de ce 
que doit être une «!organisation musulmane!».

Aujourd’hui, les enjeux associés au management de la diversité 
sont cruciaux pour toutes les organisations. Au sein du SIF, ceux-ci 
se superposent à la façon dont les salariés, en majorité musulmans, 
projettent sur l’association une vision personnelle de ce que devrait 
être une «!organisation musulmane!». C’est à travers l’a"rmation 
claire de ses valeurs et de son cadre de travail que l’organisation 
entend apporter une réponse aux questions pouvant être soulevées 
par la diversité des appartenances culturelles et des convictions.

A l’aube de ses 20 ans, le SIF a fait le pari 
d’aborder en profondeur cette donne 
interne sous deux angles, celui de l’identité 
et des valeurs de l’organisation, et celui du 
management des projets et des hommes. 
Cette approche, sans aucun doute, possède un 
caractère précurseur, car ces questions vont 
vite concerner d’autres types d’organisations 
musulmanes dès lors qu’elles étendront leur 
champ d’action au sein de la société. 

Omero MARONGIU-PERRIA 
Sociologue, Directeur exécutif ECLEE France, 
Membre du Comité d’éthique du SIF

Noureddine  
BENBRAHAM
Président des Scouts  
Musulmans Algériens (SMA)

«!J’ai connu le Secours Islamique France 
en 2003 suite au tremblement de terre de 
Boumerdès. J’avais eu le plaisir, à l’époque, 
de rencontrer l’équipe qui est intervenue 
pour apporter aide et assistance aux 
populations sinistrées. Nous sommes 
restés en contact depuis, et nous avons 
appris à nous connaître mutuellement. 
Suite aux inondations meurtrières qui ont 
touché la ville de Ghardaya fin 2008, le SIF 
est intervenu de nouveau et a décidé de 
s’implanter de manière durable en Algérie, 
compte tenu des besoins importants 
dans le pays. Ceci a abouti à l’ouverture 
d’une mission du SIF à Alger en l’année 
2009 avec comme partenaire les Scouts 
Musulmans Algériens dont je suis le 
président.
Depuis la signature du partenariat, nous 
avons travaillé sur la mise en place d’actions 
humanitaires ponctuelles relatives aux 
projets saisonniers du SIF comme les 
distributions de colis alimentaires et de 
cadeaux de l’Aïd à destination des familles 
les plus vulnérables et des orphelins 
que nous continuons à mener jusqu’au 
jour d’aujourd’hui. Mais nous sommes 
également en train de développer un projet 
consistant en la construction et la mise en 
place d’un Centre Médico-Psychologique 
ayant pour objectifs de favoriser le  
bien-être des enfants et leur autonomie 
ainsi que d’accompagner leur insertion 
au niveau scolaire, social et professionnel. 
En plus du SIF et des SMA, plusieurs 
associations locales de Boumerdès ainsi 
que di#érents ministères et mairies 
ont été associés au projet. Par ailleurs, 
le SIF contribue, de manière forte, au 
renforcement des capacités de nos 
cadres volontaires afin de leur permettre 
d’être opérationnnels lors de contextes 
d’urgence.
Pour finir, je dirai que la société civile 
algérienne connaît d’importantes mutations 
et que le SIF est en train d’accompagner 
qualitativement ces évolutions.!» 
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Mohamed BENSLIMANE, Ancien Président du Secours Islamique France 

«!Depuis sa création, le Secours est passé par plusieurs étapes. Tout a commencé au 181 boulevard 
du Président Wilson à Saint-Denis. Il est né dans l’urgence, il a grandi dans l’urgence et continue 
à vivre dans l’urgence. 20 ans après, l’urgence constitue 50% de nos activités, malheureusement. 
Aujourd’hui, le SIF a sa place dans la société française et il est reconnu et respecté par ses pairs 
grâce à la sincérité et au dévouement de ses équipes. A l’aube de ses 20 ans, je souhaite au 
Secours de devenir non pas la 1ère ONG française mais la 1ère ONG européenne!!!»
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D!ès 1992, la crise en Bosnie et la mobilisation intense qu’elle a 
suscitée a été le point de départ d’un essor exponentiel pour 
l’association en France. Les premières missions d’urgence 

voient le jour dans le cadre du réseau international d’Islamic Relief : 
le SIF collecte les dons et dirige des interventions terrain de manière 
ponctuelle. Les conflits au Kosovo, en Irak, les catastrophes naturelles 
en Iran, au Maroc, en Algérie, à Madagascar… sont autant de crises 
qui ont consolidé son expérience. Certaines des interventions sont 
portées par une mobilisation intense des donateurs et des bénévoles, 
notamment à travers les dons en nature et la sensibilisation. Ces 
élans de solidarité ont forgé une véritable culture de l’urgence et un  
savoir-faire opérationnel au sein de l’organisation. En 2004, après 
le tsunami dévastateur en Asie du Sud-Est, le SIF a lancé, en 
partenariat avec Islamic Relief Worldwide, un plan de reconstruction 
de logements, d’hôpitaux, d’écoles, et de prise en charge des 
orphelins. La Cour des comptes, qui a examiné en détail la façon 
dont les associations ont utilisé l’argent massivement collecté pour 
cette catastrophe, a jugé que le SIF avait utilisé l’argent collecté 
en conformité avec la volonté du donateur, mais l’ampleur de 
l’intervention donnera une acuité accrue à la réflexion sur la place du 
SIF au sein du réseau. En 2007, le Secours Islamique France devient 
un acteur opérationnel indépendant. Kaled Gouider, à l’époque 
Responsable des programmes et opérations, se souvient de ce 
moment charnière : «!Nos quinze ans d’expérience de gestion et de 
collecte de fonds ont été un réel atout quand nous avons décidé 
de devenir ordonnateur, organisateur et gestionnaire de nos propres 
programmes.!»

UNE HISTOIRE MARQUÉE  
PAR LES CRISES HUMANITAIRES
Des premiers convois humanitaires à la signature d’un contrat de partenariat avec le bureau d’aide 
humanitaire de la Commission Européenne (ECHO), l’histoire du Secours Islamique France est rythmée 
par les urgences humanitaires. Guerres, tsunamis, sécheresses, inondations... apporter une aide d’urgence 
adaptée et réactive, telle est l’exigence que s’impose le Secours Islamique France depuis vingt ans. 

LES SPÉCIFICITÉS DE L’AIDE D’URGENCE
«!L’aide d’urgence est impromptue. Elle correspond à une situation 
de rupture, de vulnérabilité grave des victimes de catastrophes ou 
de conflits armés. Intervenir est un impératif. Des vies humaines sont 
en jeu!», explique Amine Trouve Baghdouche, actuel Directeur des 
programmes et opérations internationaux. La capacité à évaluer 
rapidement la situation est indispensable : nature de la catastrophe, 
nombre de victimes, de réfugiés, accessibilité des lieux, vulnérabilité 
des populations... Le Secours Islamique France possède des missions 
dans une dizaine de pays, ce qui lui permet de réaliser une veille 
de qualité et par conséquent une réponse mieux adaptée. Nicolas 
Proteau, attaché au Desk Urgences, collecte et analyse les données 
au siège : «!L’idée est d’avoir une photographie la plus précise 
possible de la situation, avant même d’aller dans le pays, aussi bien 
sur les causes de la crise que sur la réponse en cours.!» Le défi est 
de pouvoir lancer au plus vite les programmes : aide alimentaire, eau 
potable, tentes, couvertures...

Larbi BENCHETOUYA, Chargé de mission

«!J’ai d’abord intégré le Secours Islamique en tant que bénévole, en 1994. Je fais partie des salariés du SIF 
depuis près de 15 ans maintenant. Je me souviens des débuts… Lors de grandes crises (au Kosovo, en Bosnie, 
en Algérie, au Maroc, dans le Territoire Palestinien…), tout le monde s’activait pour charger les camions  
d’aide humanitaire. Tous mettaient la main à la pâte. Au fil des années, le SIF s’est agrandi, avec son sta".  
Personne n’avait réalisé à l’époque que ce que nous étions en train de bâtir donnerait ce qu’on a aujourd’hui!: 
une grande ONG. Avec très peu de moyens, beaucoup de modestie et de la volonté, de grandes choses ont 
pu être réalisées.»

LE FONDS DÉDIÉ AUX URGENCES,  
UN ATOUT CONSIDÉRABLE
Pour mener à bien ses programmes d’urgence, le Secours Islamique 
France dispose d’un avantage : des fonds dédiés aux urgences, 
mobilisables dès l’annonce d’une catastrophe, qui lui donne la liberté 
de choisir ses actions en toute indépendance. Le SIF est ainsi capable 
d’agir immédiatement dans l’urgence, sans attendre les financements 
publics. Cette réactivité s’est illustrée à l’occasion du séisme survenu 
en Haïti en janvier 2010. «!Le SIF a été parmi les premières ONG à 
mettre en place des actions d’approvisionnement en eau potable 
qui ont démarré cinq jours après le séisme. Nous sommes aussi 
intervenus dans les domaines de l’hygiène et de la lutte contre la 
malnutrition. Au moment de la catastrophe, nous n’avions pas de 
missions présentes en Haïti, ce fut un test très positif!» se rappelle 
Kaled Gouider. Ce positionnement a suscité le soutien de partenaires 
institutionnels pour développer des programmes de long terme dans 
les domaines de l’eau, la sécurité alimentaire et l’enfance.

LA VOLONTÉ D’ALLIER ACTION D’URGENCE  
ET DURABILITÉ
Si l’aide d’urgence a un impact positif indiscutable à court terme, 
elle peut aussi avoir des impacts secondaires plus ou moins 
négatifs à moyen terme en cultivant la dépendance des populations 
concernées. Dès ses premières interventions en tant qu’acteur de 
terrain autonome, le Secours Islamique France s’est e#orcé d’inscrire 
ses actions d’urgence dans une perspective de réhabilitation 
favorisant l’autonomie des bénéficiaires. En décembre 2008, suite à 
l’opération «!Plomb durci!» (22 jours de bombardements), une aide 
humanitaire d’urgence, notamment alimentaire et médicale, est 
envoyée à Gaza. Des programmes post-urgence prennent le relais 
pour aider la population de Gaza à subvenir à ses propres besoins. 
Amine Trouve Baghdouche explique : «!Gaza est l’une de nos missions 
les plus importantes, les dégâts sont considérables. Nous travaillons 
à revitaliser les terres incultivables pour relancer l’agriculture. Un 
autre programme est consacré à réhabiliter des logements.!» 

Récemment, le Secours Islamique France est intervenu sur la crise 
libyenne pour répondre aux besoins des populations réfugiées à la 
frontière tunisienne, ainsi qu’au Kenya et en Somalie en faveur des 
populations a#ectées par la famine. Afin de conserver sa réactivité 
dans l’urgence, un des défis du Secours Islamique France est de 
consolider le fonds dédié aux urgences. Pour les années à venir, 
l’organisation cherche à mettre l’accent sur la qualité et l’expertise, 
une volonté éthique d’être plus proche des attentes.  

Anastasia VECRIN

Alain BOINET
Directeur de Solidarités 
International

«!Le SIF est une organisation qui a une véritable existence, des 
soutiens et une vraie action sur le terrain. Son mode opératoire 
di#ère de celui des associations d’aide humanitaire d’urgence. La 
force du SIF est de se baser sur les réseaux de communautés 
et d’intervenir au travers de représentants d’organismes 
internationaux sur place. 

La diversité des acteurs de l’humanitaire est une réalité respectable 
et un enrichissement. Les ONG confessionnelles sont légitimes. 
Ce qui compte est avant tout la qualité de leur travail. Que l’on soit 
confessionnel ou non, l’essentiel est bien d’apporter des secours 
sur la seule base des besoins vitaux des populations en danger. Le 
fait d’être une ONG à la fois humanitaire et confessionnelle peut 
très bien fonctionner. D’ailleurs, une association comme le SIF 
dans des pays musulmans peut avoir une meilleure appréhension 
des populations, des besoins et, par la proximité religieuse, être 
mieux acceptée.  

A Solidarités International nous insistons beaucoup sur le respect 
de la dignité humaine, le respect de l’identité des personnes et 
des populations que nous secourons. Il n’est pas nécessaire   
d’être semblable pour être solidaire. L’union fait la force face aux 
épreuves ! L’essentiel est d’être d’accord sur les principes et les 
pratiques humanitaires. Je pense que, comme dans une famille, 
il y a de la diversité : des personnalités et des parcours distincts. 
La vraie question est de savoir si l’organisation humanitaire a une 
véritable plus-value par rapport aux besoins de la population 
dans le pays.!»
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Avril 1992
Bosnie,  
le premier engagement 
La guerre civile éclate en Bosnie le 6 avril 
1992. Avec ses conséquences ravageuses!: 
massacres, déplacements de population, 
purification ethnique, pénurie alimentaire. 
Le Secours Islamique France, créé à 
peine quatre mois plus tôt, se mobilise. 
La collecte suscite un grand élan de 
générosité. «!Partis de rien, le succès de 
cette première campagne d’urgence a 
été un tournant pour l’organisation!» se 
souvient Rachid Lahlou. C’est aussi la 
première mission sur le terrain. 

Le SIF apporte sa pierre à l’opération 
menée par Islamic Relief : distribution de 
denrées alimentaires et aide médicale 
sont fournies aux réfugiés. En mai 1992, 
seulement quatre semaines après le début 
de la guerre, IR ouvre son premier bureau 
à Zaghreb. En 18 mois, grâce à l’e#ort des 
di#érents bureaux du réseau à travers le 
monde, l’équivalent de 8 millions d’euros 
sont utilisés en Bosnie. Dès 1993, la phase 
de réhabilitation est engagée pour aider 
les bénéficiaires à devenir indépendants. 
Plusieurs programmes sont mis en place 
en ce sens : projets éducatifs et d’artisanat, 
parrainage d’orphelins, programme intensif 
de nutrition, assistance psychologique. 

Mars 2003
Irak, une intervention à haut risque
Quand la guerre éclate le 20 mars 2003, la situation humanitaire est catastrophique en 
Irak. Rachid Lahlou, alors Directeur général du Secours Islamique France, nous rappelle 
le contexte : «!Nous étions une des premières organisations à pénétrer en Irak à la fin 
des hostilités. Le pays était paralysé. Il y avait des pillages, toute l’activité économique 
était stoppée, les transports étaient bloqués. C’était l’anarchie!, le chaos, notamment 
dans le domaine de la santé où les médicaments et le matériel médical manquaient 
énormément.!» Le Secours Islamique France a soutenu l’action d’urgence mise en place 
par Islamic Relief pendant trois mois. Denrées alimentaires et produits de première 
nécessité (couvertures, packs d’hygiène, vêtements...) ont été distribués aux familles 
touchées par la guerre. Une réponse rapide a été possible grâce à la mobilisation de 
plusieurs bureaux du réseau Islamic Relief, notamment des pays limitrophes. Agissant 
en Irak depuis 1997, le Secours Islamique France y poursuit son action envers les plus 
démunis, particulièrement au moment du Ramadan, à travers la distribution de colis 
alimentaires. $

Janvier 2010 
Haïti, une mobilisation immédiate  
et nécessaire
12 janvier 2010, un séisme survient en Haïti causant la mort de 230 000 
personnes et laissant plus d’un million de sans-abri. Le Secours Islamique 
France qui, à l’époque, ne possède pas de mission sur place, réagit 
avec une grande rapidité. Cinq jours seulement après la catastrophe, 
le SIF distribue à Port-au-Prince 150 000 litres d’eau par jour. Dans les 
camps comme dans les abris précaires, les conditions sanitaires sont 
déplorables. Le SIF installe alors des latrines et des douches, sensibilise 
les populations à l’hygiène et signe son premier partenariat avec l’UNICEF 
pour fournir des équipements de première nécessité. «!Haïti constitue en 
ce sens un tournant pour le SIF car il marque le premier financement 
onusien, la reconnaissance des Nations Unies.!» souligne Amine Trouve 
Baghdouche, Directeur des programmes et opérations internationaux. 
En matière d’aide alimentaire, aux distributions immédiates de denrées 
succède une aide plus ciblée, en partenariat avec le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), sur la commune de Tabarre permettant à  
40 000 personnes d’être nourries. Le SIF apporte par ailleurs son soutien à  
25 orphelinats dans les domaines de l’assainissement et de l’alimentation. 
Au total, 1 164 234 euros ont été a#ectés à l’aide aux haïtiens en 2010. 
«!La situation est tellement grave en Haïti que nous sommes encore, plus 
d’un an et demi après la catastrophe, dans une situation d’urgence.!» 
précise Nicolas Proteau, Attaché desk urgences du SIF. 

Anastasia VÉCRIN

Mai 2003 - Février 2004
Algérie, Maroc, quand la terre tremble
Le 21 mai 2003, l’Algérie est frappée par un séisme qui fait 2 300 victimes et des dizaines de milliers 
de sans-abri. Le SIF débloque immédiatement  250 000 euros et dépêche une équipe sur place 
pour évaluer les besoins et coordonner l’action avec les di#érents partenaires et notamment les 
Scouts Musulmans Algériens. Des distributions de packs d’hygiène et de jerricans sont organisées, 
tandis qu’un convoi de 75 tonnes d’aide est acheminé grâce à la mobilisation massive des bénévoles 
et des donateurs en France.  Quelques mois plus tard, le 24 février 2004, la terre tremble dans 
la région d’Al Hoceima au Maroc. Le bilan est lourd : 572 morts, plus de 900 blessés, plus de 
15!000 sans-abri. Mohamed Ouazza, à l’époque Président du Secours Islamique France, était au 
Maroc, au moment de la catastrophe : «!Dès le lendemain, j’ai pu évaluer les besoins. Les dégâts 
sur les constructions étaient considérables, surtout dans les villages d’Imzouren, Aït Kamba et Aït 
Doud. Les populations n’avaient plus rien pour s’abriter. Je me souviens d’un élan de solidarité 
incroyable de la part des régions voisines, en matière d’aide alimentaire.!» Le Secours Islamique 
France intervient en collaboration avec les fondations Hassan II et Mohamed V. L’association a 
acheminé deux convois aériens contenant principalement des tentes, des couvertures, des kits 
d’hygiène et du matériel médical. Des tentes ont été mises à disposition pour permettre aux 
enfants de reprendre l’école. «!Sur place, les autorités voulaient garder la main sur l’aide et procéder 
elles-mêmes aux distributions.!» se souvient Mohamed Ouazza. Le Secours Islamique France a pu 
assister aux distributions et s’assurer ainsi du bon acheminement de l’aide.$

Janvier 2009
Gaza, l’aide humanitaire sous blocus
1 ! !330 morts, 5 !450 blessés, 17 !000 maisons détruites. Les 
conséquences de vingt-deux jours de bombardements dans 
la bande de Gaza sont dramatiques. Impossible d’apporter 
une aide quelconque tant que les bombardements font rage.  
Le 18 janvier, les frontières s’ouvrent enfin et une action d’urgence 
exceptionnelle par son ampleur et sa rapidité se met en place. 
Malgré le blocus, 22 tonnes de matériel médical sont expédiées 
en seulement huit jours grâce à l’opération «!Un avion pour 
Gaza!», une initiative du comédien Jamel Debouzze, menée 
en partenariat avec les gouvernements marocain, égyptien et 
français, les autorités palestiniennes, le Secours Populaire et le 
Secours Islamique France. Les hôpitaux de Al Shifa et Al Quds 
reçoivent une clinique mobile, des médicaments, des équipements 
(lits, chaises roulantes, salles opératoires ambulantes...). Face à 
une situation alimentaire alarmante, des produits alimentaires de 
première nécessité sont distribués. Au lendemain de la guerre, 
40!000 personnes ont bénéficié de l’aide alimentaire d’urgence 
du SIF et 20!000 enfants ont reçu du lait enrichi, acheté auprès 
des entreprises palestiniennes. Plusieurs défis persistent à Gaza!: 
reconstruire une zone dévastée par la guerre et sou#rant du 
blocus et aider un peuple dont les terres sont polluées à subvenir 
à ses besoins alimentaires.$

Décembre 1991
Ouverture du Secours Islamique France

1992
Lancement du programme  
Parrainage d’Orphelins

Décembre 2004 
Tsunamis en Asie du Sud

2007 
Le SIF devient  
opérateur de terrain autonome

Hiver 2008 
Ouverture de la première épicerie  
solidaire Epi’Sol

Juin 1999  
Guerre du Kosovo

Mai 2011
Agrément du Comité de la Charte  

du don en confiance
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Novembre 2009  
Lancement des maraudes sociales

Juillet 2010  
Inondations meurtrières au Pakistan

Rachid IBKA, Logisticien  
Département programmes et opérations Internationaux (DPOI) 
«!J’ai intégré le Secours Islamique en 2002. Je fais aujourd’hui partie du DPOI où notre rôle est 
d’assurer le support et le suivi logistique des missions terrain. J’ai été parfois amené en plus à 
témoigner devant les donateurs. Une façon de contribuer à faire vivre le lien entre les donateurs  
et les bénéficiaires, que le SIF assure depuis 20 ans. C’est une grande fierté de faire partie de  
cette chaîne de solidarité et de représenter le SIF sur le terrain à travers ses valeurs universelles :  
secourir les populations, sans distinction aucune. C’est ce qui guide nos actions au quotidien.»
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Les acteurs humanitaires ne cessent de questionner leur rapport à ceux qu’ils appellent dans leur jargon « les 
bénéficiaires ». Ils savent que le rapport entre celui qui donne et celui qui reçoit ne va pas forcément dans le 
sens qu’on imagine. L’approche dite caritative tend à être reléguée au profit d’une approche reconnaissant 
la personne aidée comme sujet détenteur de droits et acteur de son destin. En même temps, la tendance 
à abuser du registre émotionnel pour mobiliser les donateurs continue de donner, ici, une image tronquée 
des femmes, des hommes et des enfants que nous voulons aider, là-bas. Pour le Secours Islamique France, 
la clé d’une relation plus sincère, plus équilibrée, plus authentique, se situe dans la proximité avec ceux 
qu’on veut aider, une proximité basée sur l’écoute, le dialogue, le respect et la prise en compte des modes 
de vie et des cultures.

Ces quelques images, prises dans nos zones d’intervention, sur nos projets en Haïti, en Territoire Palestinien, 
au Pakistan, au Tchad, mais aussi en France, rendent palpable cette proximité, en mettant en regard des 
contextes de vie, parfois di#ciles, l’énergie et la dignité qui émanent des visages des personnes auprès de 
qui nous travaillons.  
Anne HÉRY

Photographies de Vali Faucheux
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Bruno  
DARDELET 
Président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul

«!En tant que leader de la Grande Cause Nationale, il nous fallait construire, fédérer. Lors de notre rencontre avec le 1er Ministre au cours 
de l’année 2009, nous avions conscience qu’il ne fallait pas être seul. A l’époque, nous nous étions tournés vers le CCFD, le Secours 
Catholique, mais il fallait élargir nos partenariats. Notre choix, viscéralement, était d’ouvrir les portes à des associations avec lesquelles 
nous n’avions pas l’habitude de travailler. Juifs, musulmans et autres organismes sans obédience religieuse comme le Secours Populaire, 
devaient être à nos côtés. Le SIF s’est imposé à nous naturellement. Dès notre 1er rendez-vous, nous avons mesuré la profondeur de leurs 
propos et leur largesse d’esprit. Malheureusement, pour d’autres comme la Croix Rouge ou des organismes juifs, la collaboration ne s’est 
pas opérée. Néanmoins, après pratiquement 1 an de travail collectif, nous pouvons a"rmer que cette diversité a fait notre force et qu’elle 
est un beau signe d’espérance. Sans gommer nos di#érences, nous avons su allier nos convergences.!» 

Gus  
MASSIAH 
Ancien président du Centre de recherche 
et d’information pour le développement 
(CRID) 

Louise AVON
Directrice déléguée de 
l’Agence Française de 
Développement (AFD)

«!J’ai eu l’occasion de connaître le Secours Islamique France en 
2005, au moment du tremblement de terre au Pakistan. Étant, 
à l’époque, en charge de la délégation à l’aide humanitaire au 
Ministère des A#aires étrangères et européennes, nous avions aidé 
l’ONG pour le transport des biens de première nécessité. Plusieurs 
échanges s’en sont suivis lors de di#érentes catastrophes. Le 
SIF possède une base significative de contribution d’individus 
privés qui lui permet une certaine indépendance vis-à-vis des 
pouvoirs publics, un partenariat n’était pas indispensable. J’ai 
trouvé la démarche intéressante. Mettre les compétences en 
commun permet une meilleure coordination, une plus grande 
complémentarité. Le 24 mai 2008, le SIF m’invitait à un colloque 
au Sénat sur le thème «!Diversité culturelle et confessionnelle, 
une chance pour l’humanitaire de demain ?!». Une thématique 
très intéressante et peu traitée. Quand j’ai rejoint l’AFD en 2009, 
celle-ci s’ouvrait de plus en plus à des partenariats avec des ONG 
qui, tout en pratiquant l’action d’urgence, percevaient les enjeux 
du développement. Le Secours Islamique France, qui étendait 
ses compétences sur des problématiques de développement 
telle que l’eau et l’assainissement, correspondait à cette attente 
et l’année dernière, l’AFD les invitait à une réflexion sur les 
possibilités d’actions communes notamment au Tchad et à Gaza. 
Le partenariat est mutuellement profitable. D’un côté, l’AFD a 
une grande expérience des problématiques de développement. 
De l’autre, le SIF, grâce à ses partenaires locaux, peut apporter 
des modes d’organisation, de gestion d’infrastructures que les 
populations s’approprient plus facilement.!»$

«!Lorsque le Secours Islamique France a rejoint le CRID, j’ai tout de suite été séduit par son 
positionnement : A"rmer son identité et en même temps son désir d’ouverture, sa volonté 
de s’inscrire dans le milieu de la solidarité internationale en France. Les valeurs et les 
pratiques du Secours Islamique France sont tout à fait en phase avec celles des adhérents 
du CRID : l’importance du partenariat qui est le fondement de la solidarité internationale, 
de la culture et de la réciprocité dans l’action de solidarité. Les ONG confessionnelles 
participent à la richesse et à la diversité de la société civile. Elles favorisent la mobilisation 
des di#érentes composantes de la société française, tout en les reliant à la société mondiale. 
Ce serait une erreur profonde de penser qu’elles doivent renoncer à leur identité, à leur 
religion ou à d’autres formes culturelles. Au contraire, il faut qu’elles les a"rment autant 
qu’elles a"rment l’importance de vivre ensemble dans une société et dans le monde.  
Le SIF a montré sa capacité à réfléchir sur l’évolution des sociétés dans lesquelles il 
intervient en alliant  travail d’urgence et transformations structurelles. Ce qui se passe 
aujourd’hui dans le monde arabe ressemble à un programme de coopération : justice 
sociale, liberté, indépendance, lutte contre la corruption, refus des formes de domination. 
D’une certaine manière, le positionnement de nos associations, et particulièrement du SIF, 
est validé par la parole des peuples dans les di#érents pays.!»  

«!Le Secours Islamique France, comme l’Armée du Salut ou le 
Secours catholique, occupe un créneau confessionnel spécifique. 
Cette diversité d’acteurs humanitaires est une bonne chose 
car elle représente l’éventail de la population française. Je 
trouve qu’il est bénéfique que le Secours Islamique a"rme sa 
personnalité et son originalité. C’est un atout qu’il doit conserver. 
L’Islam est la deuxième religion de France, le créneau est salutaire 
car les personnes musulmanes qui veulent faire un geste pour 
les nécessiteux trouvent à qui s’adresser. Depuis ces dernières 
années, je remarque que l’organisation a bien progressé en 
termes de visibilité et je m’en félicite. La Croix-Rouge française 
et le Secours Islamique France ont de nombreuses actions 
communes!: urgences, exclusion, maraudes sociales, aide 
alimentaire... Cela prouve que nous avons la même conception de 
la personne humaine et que la dimension religieuse ne pose pas 
de problème. Il n’y a aucune incompatibilité, la coopération est 
possible et souhaitable.

L’atout et la chance du Secours Islamique France est sa non 
dépendance aux fonds institutionnels!!; c’est le lot de toutes les 
organisations spécifiques. Leur réseau de donateurs donne par 
conviction et non par obligation et d’une certaine façon, je les 
envie car ils ont une plus grande liberté d’intervention par rapport 
aux ONG tributaires des institutionnels bailleurs.!»$

Jean-François MATTEI
Président de la Croix-Rouge française

Joseph DATO 
Délégué aux missions internationales 
de Médecins du Monde (MDM)

«!Par l’intermédiaire de Médecins du Monde, j’ai pu rencontrer et collaborer avec le Secours 
Islamique France de façon régulière. Au cours des années, le Secours Islamique France 
s’est inscrit dans le paysage humanitaire français, pour devenir un acteur à part entière, 
participant aux di#érents débats et questionnements qui peuvent se poser dans le milieu. 
Sur le terrain, la nature confessionnelle du Secours Islamique France peut faciliter le 
dialogue avec les acteurs locaux et ouvrir certaines portes. Certaines actions ont déjà pu 
être menées en commun avec Médecins du Monde, cette dernière apportant un accès aux 
soins, tandis que le SIF apportait aux populations des services de secours immédiat (abris, 
alimentation, eau). 

La diversité confessionnelle dans le paysage humanitaire est une force qui permet des 
regards croisés, avec des sensibilités di#érentes. Si cette force n’est pas encore assez 
valorisée dans une galaxie humanitaire relativement segmentée, je pense malgré tout que 
le Secours Islamique France deviendra un des acteurs majeurs du paysage humanitaire 
français, grâce à son dynamisme, sa croissance et sa professionnalisation. Le dé! auquel 
l’organisation est aujourd’hui confrontée est celui de traduire sa croissance institutionnelle 
sur le terrain, en augmentant le nombre de bénéficiaires et en diversifiant le type 
d’interventions, par exemple en s’orientant vers des projets de santé.!»

Philippe  
RYFMAN 
Professeur et chercheur 
associé Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne

«!En France, pays qui se veut 
laïque, l’existence d’associations 
confessionnelles est soit fréquemment 
ignorée, soit carrément mal perçue 
ou considérée comme un archaïsme. 
Pourtant, de grandes ONG françaises 
sont confessionnelles (CCFD, Secours 
Catholique, CIMADE) et leur rôle comme 
leur influence reconnus. Si les ONG 
confessionnelles appliquent les principaux 
principes humanitaires de neutralité, 
d’impartialité et de non-discrimination, 
d’humanité et d’indépendance, elles ont 
autant leur place que les autres, dans le 
paysage humanitaire. Elles n’ont pas à 
dissimuler leurs valeurs religieuses, n’ont 
pas à cacher leur sigle, du moment qu’elles 
ne mélangent pas prosélytisme avec les 
programmes de secours et d’aide aux 
populations. En ce sens, le SIF est une ONG 
humanitaire confessionnelle, plutôt qu’une 
ONG confessionnelle humanitaire. La 
présence du SIF en Haïti porte la marque 
de cette priorité humanitaire et montre 
que cette organisation ne limite pas son 
champ d’action aux pays et sociétés 
partageant la même confession religieuse. 
Cette stratégie d’action mérite d’être 
relevée pour sa pertinence. Le fait que les 
donateurs du SIF aient été bouleversés par 
la situation en Haïti et se soient montrés 
solidaires témoigne aussi de leur maturité, 
ainsi que de la confiance qu’ils placent 
dans cette ONG pour mettre en œuvre 
sur le terrain la solidarité qu’ils veulent ainsi 
manifester. Enfin, l’importance des fonds 
privés collectés par le SIF, atteste de son 
ancrage de plus en plus manifeste dans la 
société française et donc de l’engagement 
de citoyens derrière l’association. Le SIF 
est tout à fait légitime dans le monde 
des humanitaires français, et il y occupe 
pleinement sa place, d’ailleurs, depuis 
plusieurs années.!»$
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27REDUIRE LA FAIM DANS LE MONDEREDUIRE LA FAIM DANS LE MONDE26

C!OMBATTRE LA FAIM EN FAVORISANT 
L’AUTONOMIE DES POPULATIONS
Inacceptable. 925 millions d’individus sou#rent de la faim en 2010 
selon la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture. Juillet 2011 : la famine dans la Corne de l’Afrique n’est 
qu’un coup de projecteur de plus sur la gravité du niveau d’insécurité 
alimentaire dans le monde. Depuis ses débuts mais encore plus depuis 
2008, le Secours Islamique France fait de la sécurité alimentaire un 
de ses trois domaines d’intervention prioritaires. De quoi s’agit-il ? 
«!Cette notion recouvre trois axes principaux : veiller d’abord à ce 
que la nourriture soit disponible en tout temps, s’assurer ensuite que 
toutes les personnes ont les moyens d’y accéder et garantir enfin que 
cette nourriture soit adéquate en terme de qualité et de quantité.!» 
explique Guilhem Soutou, référent sécurité alimentaire au SIF.

CONJUGUER TRADITION ET ACTION HUMANITAIRE
Pendant vingt ans, la lutte contre la faim et la malnutrition a été 
une priorité du Secours Islamique France, notamment à travers 
des programmes saisonniers de distribution de colis alimentaires. 
«!L’alimentation est très présente dans la tradition musulmane et 
le Ramadan et l’Aïd Al Adha sont des moments privilégiés pour 
exprimer notre solidarité envers les plus démunis!» rappelle Kaled 
Gouider, Directeur du département développement des ressources 
financières. Chaque année, l’Aïd Al Adha (fête du sacrifice) est 
l’occasion pour le SIF de proposer à ses donateurs d’o#rir l’équivalent 
d’un mouton aux populations nécessiteuses et de distribuer des 
milliers de colis de viande dans les pays où celle-ci est considérée 
comme un luxe. Depuis 1991, au moment du Ramadan, le programme 
«!Nourrir les nécessiteux!» consiste à distribuer des colis alimentaires 
dans une quinzaine de pays : farine de blé, riz, sucre, pâtes... En 2010, 
67 000 personnes en ont bénéficié. Ces programmes jouent un rôle 
fondamental dans les situations d’urgence, mais le défi consiste à les 
inscrire dans des projets plus durables.

DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

À LA RELANCE AGRICOLE
FAVORISER L’AUTONOMIE
L’organisation a connu un développement considérable depuis 
sa création, lui permettant de développer ses actions en matière 
de sécurité alimentaire. Depuis 2007, l’ambition est d’intégrer les 
programmes saisonniers dans un programme plus global. Le budget 
dédié à la sécurité alimentaire s’est accru de près de 60% en 2010. Un 
e#ort significatif afin de favoriser l’autosu"sance des populations, 
c’est-à-dire leur permettre de produire par eux mêmes la quantité 
alimentaire su"sante. Le SIF met en place des projets de relance 
agricole encourageant la culture vivrière et l’élevage. Le Tchad, le 
Sénégal, Madagascar et Gaza sont concernés. Au Tchad, le SIF a 
engagé une phase de réhabilitation suite à une crise alimentaire liée 
à la sécheresse. Un programme, en partenariat avec la FAO, visant 
à soutenir les producteurs maraîchers, est en cours dans la région 
du Kanem : semences, matériel et formation sont fournis. «!Notre 
valeur ajoutée réside dans notre approche multisectorielle des 
programmes prenant en compte les paramètres agricole, alimentaire 
et écologique!» souligne Guilhem Soutou.

En 20 ans, le Secours Islamique France a acquis une grande expertise 
en matière de sécurité alimentaire, conjuguée à l’ambition de rompre, 
à son échelle, avec le cercle vicieux de l’assistanat. Dans un souci 
constant de capitaliser expérience et savoir-faire, l’objectif est de 
favoriser les partenariats locaux et internationaux afin d’assurer le 
lien entre urgence, réhabilitation et développement.$

Anastasia VECRIN

Benoît MIRIBEL 
Président d’Action  
Contre la Faim (ACF)

«!Mon premier contact avec le SIF, c’était 
en 2005. A l’époque, Rachid Lahlou 
était venu à ACF dans une démarche 
d’ouverture à notre rencontre pour 
nous présenter son organisation et 
son travail. J’ai été très sensible à cette 
démarche. Depuis, j’ai pu vérifier que 
la bonne réputation du SIF est justifiée. 
Il s’agit d’abord d’une organisation qui 
s’adresse à tous les publics, musulmans 
et catholiques, croyants et non croyants… 
C’est cela le sens de l’aide humanitaire qui 
ne se base pas sur une approche sélective 
des publics. Ensuite, je pense que le point 
fort du SIF, c’est son côté participatif.  
Il ne sous-estime pas l’importance de la 
communication avec les communautés. Il 
se présente à elles, leur explique le sens de 
sa présence parmi elles. Je crois d’ailleurs 
que le Secours Islamique, grâce à cette 
démarche de proximité, a un rôle à jouer 
en France.

Conscient que cette qualité du SIF est 
essentielle dans le bon déroulement de 
l’action humanitaire, je voudrais, pour une 
complémentarité d’action, proposer au 
SIF une coopération avec ACF dans un 
pays di"cile comme le Bangladesh. Je 
l’invite également à plaider avec nous pour 
amener les pays du Nord à débloquer les 
22 milliards promis pour assurer la sécurité 
alimentaire dans le monde.!»

ZOOM SUR : MADAGASCAR 

Relance agricole à Tsihombe 
La sécheresse touche Madagascar depuis plusieurs années. 
Mauvaises récoltes, pénurie alimentaire... une grande partie de 
la population est sous-alimentée. La distribution alimentaire 
d’urgence s’accompagne d’un projet de relance agricole, en 
partenariat avec ECHO (O"ce humanitaire de la Commission 
européenne). Le but est de relancer l’agriculture et d’aider les 
populations à retrouver leur autonomie : distribution de semences 

(maïs, pois) et d’outils, formation aux techniques agricoles, recherche de filières de 
commercialisation, réhabilitation des impluviums. «!Le problème à Madagascar, c’est l’accès 
à la nourriture. Les familles n’ont pas les revenus nécessaires. Le projet leur permet non 
seulement de voir leurs besoins alimentaires satisfaits mais aussi d’améliorer leur revenus!» 
explique Guilhem Soutou. A ce jour, 46 397 personnes ont bénéficié de cette aide. 

Centre d’Appui Social, d’Accompagnement familial  
et Nutritionnel (CASAN) à Antananarivo
Les enfants sont les plus touchés par la malnutrition. Depuis 2009, dans les bidonvilles 
de Antananarivo, le Secours Islamique France o#re un soutien complet aux familles les 
plus vulnérables via son Centre d’Appui Social, d’Accompagnement familial et Nutritionnel!!: 
aide alimentaire, caisse médicale, accompagnement social des familles. Le centre s’occupe 
uniquement des enfants atteints de malnutrition aiguë ou modérée. Deux repas cuits et une 
ration sèche de Koba aina, une farine infantile utilisée pour traiter la malnutrition, leur sont 
distribués. «!Le SIF mène ce projet de bout en bout. A terme, nous souhaitons voir le projet 
pris en main par un partenaire local afin qu’il perdure!» explique Oméga Razanakolona, 
Chargée du projet.$

ZOOM SUR : CORNE DE L’AFRIQUE

L’urgence continue
«!En 15 ans d’expérience, je n’ai jamais vécu de situation 
humanitaire pire que celle que connait actuellement la 
Somalie!» constate Mahieddine Khelladi, Directeur exécutif du 
SIF. Entre la guerre,  les sécheresses et les épidémies, peu de 
mots peuvent décrire le sort des Somaliens. 780 000 réfugiés 

ont rejoint le Kenya à la recherche d’eau et de nourriture. Au total, on estime que 3 millions 
de personnes sont touchées par la famine dans le Sud de la Somalie et dans le Nord du 
Kenya. Le 20 juillet 2011, les Nations Unies ont tiré la sonnette d’alarme en évoquant la plus 
grave crise alimentaire sur le continent depuis vingt ans. Le Secours Islamique France a 
répondu présent. D’abord, à l’Est du Kenya, à Dadaab - le plus grand camp de réfugiés 
au monde - où les arrivées quotidiennes de réfugiés complexifient l’aide humanitaire : 
«!Nous travaillons en partenariat avec Islamic Relief Worlwide afin d’accueillir les réfugiés 
et leur distribuer une aide alimentaire d’urgence (riz, farine, haricots, légumes, sucre, huile 
et dattes). De l’eau potable ainsi que des kits d’hygiène sont aussi donnés.» explique Amine 
Trouve Baghdouche, Directeur des programmes et opérations internationaux. Une mission 
exploratoire a aussi été réalisée dans les villages environnants où les Kenyans sou#rent de 
malnutrition aiguë. Les besoins les plus urgents ont été identifiés : nourriture, abris, latrines, 
points d’eau, postes de santé!!; plusieurs programmes sont en cours. Sortir de l’urgence 
prendra du temps, tant les besoins sont importants et complexes.  

Lahcen AMERZOUG, Responsable Service Relation avec les Associations (SRA)

«!Le Secours Islamique s’est construit progressivement avec peu de moyens, mais avec une forte 
implication et une forte mobilisation de toutes et tous. Aujourd’hui, nous récoltons le fruit de ces e"orts. 
Ces 20 ans sont une nouvelle étape dans le parcours du SIF qui, je le souhaite, poursuivra son chemin 
tout en préservant ses fondements et ses valeurs. Un grand merci à tous nos partenaires associatifs, relais 
et bénévoles, qui ont participé à construire le Secours Islamique France. Sans leur soutien régulier et sans 
faille, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd’hui. Ils ont notre éternelle reconnaissance.»
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L’EAU,
LA PREMIÈRE DES AUMONES  
ET UN DROIT POUR TOUS

ZOOM SUR :  TCHAD

Les maladies 
hydriques

Le choléra et le paludisme, deux maladies 
oubliées en France. Dans d’autres pays 
en développement, ce sont des fléaux 
ravageurs. Provoquées par les eaux 
insalubres, ces pathologies, auxquelles 
s’ajoutent les troubles diarrhéiques, font 
jusqu’à 6 000 morts par jour.
Les maladies hydriques se développent 
pour diverses raisons. La pénurie en eau 
potable contraint des populations entières, 
déjà fragilisées par la malnutrition, à 
consommer des eaux impropres à la boisson. 
La mauvaise évacuation des eaux usées, 
résultant du manque de latrines et de réseaux 
d’assainissement, favorise le développement 
des micro-organismes pathogènes qui se 
transmettent à l’homme.
Les maladies liées à l’eau insalubre touchent 
essentiellement les populations asiatiques et 
sahéliennes. C’est dans ces régions que le SIF a 
décidé d’intervenir. Au Sénégal, l’organisation 
humanitaire est active dans les quartiers 
défavorisés des villes et les zones rurales. 
Lizzi Chiara, Chef de la mission SIF Sénégal, 
a constaté une plus forte concentration du 
paludisme dans ces zones, conséquence de la 
faiblesse du réseau d’assainissement.
Les actions du SIF se déclinent en trois étapes. 
D’abord, les bénévoles mènent une campagne 
de recensement des lits et «!couchages!»2. 
Ils procèdent ensuite à la distribution de 
moustiquaires qui sont l’outil de prévention 
le plus e"cace. Enfin, en plus des annonces 
di#usées par les radios locales, le SIF se 
déplace dans les villages et les quartiers 
défavorisés pour y tenir des  campagnes de 
sensibilisation. Les médecins locaux et tout le 
personnel de santé sont impliqués dans ces 
campagnes.
Selon Lizzi Chiara, «!le SIF est très impliqué 
dans la distribution des moustiquaires, qui ont 
un impact e"cace contre la propagation de 
la maladie. Des professeurs nous demandent 
d’intervenir dans les écoles et les gouverneurs 
nous appellent pour nous remercier. Nous nous 
insérons d’une façon très positive au sein des 
acteurs de la lutte contre les maladies de l’eau.!»  

S!urexploitation de l’eau pour les uns et grande carence pour 
les autres. L’injustice dans l’accès à l’eau dans le monde 
s’est accentuée ces dernières années. A titre comparatif, 

l’UNESCO indique une consommation de 1!430 litres par jour 
et par habitant australien. En Somalie, cette quantité tombe à 
8 l/j/h. L’absence de réseaux d’assainissement et l’eau polluée 
tuent, selon l’UNESCO, près de 15!!000 personnes par jour, dont  
6!000 enfants, pendant que d’autres sont occupés par la corvée 
d’eau au lieu d’aller à l’école. Les années à venir s’annoncent 
di"ciles avec la moitié de la planète qui devrait manquer 
du précieux liquide d’ici 2030. L’or bleu, source de conflits 
géostratégiques ; c’est déjà le cas et cela ne fera que s’aggraver 
au fil du temps. A moins que nous changions nos comportements 
et que nous agissions dès maintenant. C’est ce message que le 
SIF veut porter, par exemple à travers sa présence au 6e Forum 
Mondial de l’Eau organisé à Marseille en mars 2012.

Le SIF est engagé, depuis 1997, dans l’approvisionnement en eau 
potable des régions où elle fait défaut et où il a également installé 
des réseaux d’assainissement et des latrines. Les diverses actions 
menées dans ce cadre le sont avec la participation active des 
bénéficiaires qui s’organisent en un comité de gestion du point 
d’eau, formé à l’entretien des puits et des pompes. Ces formations 
concernent aussi l’hygiène pour lutter e"cacement contre les 
maladies hydriques. Des campagnes de sensibilisation sont menées 
dans plusieurs pays comme Haïti et le Sénégal où le choléra et le 
paludisme font des ravages. Mohamed El Ouardi, le Référent Eau, 
Hygiène et Assainissement du SIF, a initié les forages au Tchad où il 
a constaté l’existence d’une carence en eau. Il explique que, pour le 
SIF, il s’agit surtout d’être présent là où les autres ONG sont absentes!: 
«!C’était le cas à N’Djamena où 2 millions d’habitants n’avaient pas 
accès à l’eau potable. J’y ai découvert une réalité désolante : des 
parents faisaient boire à leurs enfants une eau mélangée à de la 
bouse. C’est tout ce qu’ils avaient trouvé comme “remède miracle” 
pour prémunir les enfants d’une bactérie qui atteignait leur santé.!» 
Quelques temps plus tard, les travaux ont commencé avec des 
forages d’une profondeur de 45 à 90 mètres pour un coût estimé à 
environ 6!!500 euros par puits.

Le programme «!Eau et assainissement!» 
est très important pour le SIF et pour ses 
donateurs, et ce pour deux raisons qui se 
rejoignent. La première s’inscrit dans la 
tradition musulmane. En islam, la meilleure 
aumône est celle de l’eau. Le Coran lie l’eau à 
la vie puisqu’Il dit : «!Nous avons fait de l’eau 
toute chose vivante.!» C’est aussi ce que fait le 
Droit international qui est la deuxième raison 
de l’engagement du SIF sur la thématique 
de l’eau et de l’assainissement. Depuis 1992, 
l’Assemblée générale de l’ONU a décrété le 
22 mars de chaque année «!Journée mondiale 
de l’eau!». En 2010, 126 Etats de l’organisation 
mondiale ont approuvé une résolution qui 
fait de l’accès à l’eau et à l’assainissement un 
droit humain. Dix ans avant, les mêmes Etats 
s’étaient engagés dans le cadre des Objectifs 
du millénaire pour le Développement (OMD) 
à diminuer de moitié le nombre de personnes 
qui n’ont pas accès à l’eau, ni à des installations 
d’assainissement. Parce que les maladies de 
l’eau comptent parmi les premières causes 
de mortalité dans le monde, l’ONU a aussi fait 
du 15 octobre 2008 la première «!Journée du 
lavage des mains!».

Le SIF ne peut pas rester à l’écart des 
programmes qui visent à atteindre les OMD. 
Il compte d’ailleurs intervenir dans d’autres 
pays pour y forer des puits et y construire 
des réseaux d’assainissement. Cela ne doit 
pas se faire au mépris de l’environnement. 
C’est ce qu’explique M.!!El!!Ouardi : «!Pour 
protéger l’environnement, le creusement se 
fait manuellement et non avec des machines 
polluantes, nous plantons des arbres pour 
chaque puits creusé et luttons contre la 
déforestation. Nos programmes ont aussi le 
souci de protéger les nappes phréatiques 
contre les infiltrations par les eaux polluées.!»

Dans la philosophie du Secours Islamique 
France, «!l’eau est un trait d’union entre les 
cultures, les contrées et les êtres!». C’est aussi 
un droit qui touche tous les autres droits à 
la justice, l’égalité, la santé…, bref à la vie et 
à la dignité. «!Pour toutes ces raisons, espère 
Mohamed El Ouardi, le SIF voudrait que tous 
les Etats inscrivent le droit à l’eau dans leur 
Constitution.!»  

Ali CHIBANI

Aude ROUCH, Assistante Desk Afrique / Caraïbes

«!Arrivée il y a moins d’un an, je fais partie des nouvelles du SIF. Je me reconnais dans les valeurs 
humanistes que porte l’organisation, aider son prochain sans faire de distinction de religion, de genre 
ou d’origine. Le poste que j’occupe me passionne et la plus value du SIF c’est sa proximité avec les 
bénéficiaires et son accessibilité. A l’occasion de ses 20 ans, je souhaite au SIF que dans 30 ans,  
on lui fête son cinquantenaire ! Et qu’il y ait de moins en moins de pays à aider bien sûr!!!»

«!Au Tchad, l’eau potable est un luxe. 
Plus de 60% de la population rurale n’y a 
pas accès. Depuis 2008, le SIF a limité la 
pénurie en eau propre, avec 294 forages 
de puits et 7 châteaux d’eau réalisés. 
Les puits sont équipés de pompes 
manuelles ou mécanisées.
Depuis 2010, nous insistons sur la 
protection de l’environnement. Dans les 
quartiers périphériques de la capitale 
N’Djamena, nous avons installé 7 
mini-adductions d’eau alimentées par 
l’énergie solaire. Depuis 2011, à raison 
de 40 arbres plantés près de chaque 
forage, plus de 4!!000 arbres ont déjà 
pris racines.
L’impact de nos actions au Tchad ? 
Des milliers d’enfants vont à l’école, 
au lieu d’être soumis à la corvée d’eau. 
Les femmes se consacrent à d’autres 
activités, parfois génératrices de 
revenus. Des centaines de personnes 
ont eu un emploi grâce aux prestations 
confiées à une trentaine de petites 
entreprises locales. Notons surtout la 
régression des maladies hydriques.»  

Dr Hussein Hassan ABKAR
Président du Haut Conseil des A#aires 
Islamiques au Tchad
«!Mon premier contact avec le Secours Islamique France a été noué 
avec Mahieddine Khelladi, le Directeur Exécutif de l’association, 
lors d’un sommet sur le SIDA qui a eu lieu en Afrique du Sud. 
Lors de nos échanges, j’ai interpellé le Directeur Exécutif quant 
aux besoins humanitaires importants au Tchad et je lui ai suggéré 
d’ouvrir une mission pour participer aux e#orts déployés, par les 
di#érents acteurs et notamment Islamic Relief Grande-Bretagne, 
qui ont pour but de juguler les multiples problématiques qui 
freinent le développement du pays.

Depuis son ouverture en 2008, la mission continue de développer 
des projets importants pour venir en aide aux plus démunis. 
L’exemple le plus édifiant est celui du forage de puits qui a permis, 
en peu de temps, l’accès à l’eau à des milliers de gens, même dans 
les zones les plus reculées du pays. Comme projets importants, 
je peux citer aussi les distributions alimentaires à l’occasion du 
Ramadan ou de l’Aïd Al Adha, qui ont un impact très positif dans 
l’esprit des Tchadiens, qu’ils soient musulmans ou chrétiens. 

Par ailleurs, j’apprécie la manière de travailler du SIF qui accorde 
une importance particulière à l’évaluation des zones les plus 
nécessiteuses avant l’exécution des projets. J’apprécie également 
l’importance accordée par l’organisation aux consultations avec 
le gouvernement et la société civile qui permettent à tous ces 
acteurs d’agir de manière concertée et e"ciente, au service des 
plus pauvres.!»$

1.!D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
2.!Il arrive souvent que plusieurs personnes partagent le 
même lieu de sommeil (lit, natte...).
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UN POINT D’EAU 
CHANGE LA VIE 
DE CENTAINES 
DE PERSONNES 
Modou DIAW  
Chef de mission SIF Tchad

     Chaque année, les eaux insalubres 
tuent 1,8 million de personnes 1 
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L!a question de l’enfance est une préoccupation de longue 
date au Secours Islamique, même si elle apparaît dans des 
programmes sous-jacents aux grands thèmes que sont 

l’aide alimentaire et la lutte contre le sous-développement. En 
plus du parrainage d’orphelins, les enfants en di"culté bénéficient 
de plusieurs opérations de soutien décidées par le siège sous les 
recommandations de ses missions locales. «!Protéger un enfant, 
a"rme le Directeur de l’association, Mahieddine Khelladi, c’est, non 
seulement agir pour le soustraire à la rue, mais intervenir tôt pour lui 
éviter cette condition.!» 

La protection de l’enfance est un thème transversal dans la mesure 
où il touche à divers objectifs. Pour Amine Trouvé Baghdouche, 
Directeur des programmes et opérations internationaux, «!le SIF 
intervient sur les trois nécessités récurrentes : l’éducation, la santé 
et les droits des enfants. Et il faut que cela se fasse en partenariat 
avec les autorités du pays d’intervention, les associations et, 
quand c’est possible, avec les instances internationales comme 
l’UNICEF.!» Et d’ajouter : «!Aux Philippines, nous avons travaillé 
avec l’association Share Hope, pour apporter aux enfants une 
aide psycho-sociale par l’intermédiaire des activités physiques 
et sportives.!» C’est aussi ce qui s’est vu à Gaza où la mise en 
place de 50 ludothèques répond à un vrai besoin pour permettre 
aux enfants de reprendre un semblant de vie normale après 
l’opération «!Plomb durci!» menée par les autorités israéliennes.  

Une action liée à l’urgence donc, qui participe aussi au développement 
économique de la région (voir encadré). Pour atteindre leurs divers 
objectifs, toutes les actions  liées à la protection de l’enfance, souvent 
coûteuses et réalisées sur fonds propres, nécessitent la mise en place 
d’une stratégie cohérente. Mahieddine Khelladi s’en explique, exemple 
à l’appui : «!Sachant que les enfants de Gaza ne déjeunent pas chez 
eux, nous avons mis en place une distribution de lait et de biscuits 
enrichis dans les centres préscolaires. Ainsi, nous incitons les familles 
à envoyer les enfants à l’école où nous pouvons, en conséquence, 
veiller directement sur leur alimentation et leur santé. Cela a aussi eu 
une répercussion positive sur leur niveau scolaire!» Il faut enfin noter 
que le programme d’aide à l’enfance dépasse parfois sa première 
cible pour profiter à tout le cadre familial. La raison ? Les acteurs 
du SIF estiment que les enfants vulnérables ont surtout besoin d’un 
appui familial. La solution à leurs problèmes ne peut venir que de là. 

Bien sûr, le Secours Islamique France ne prétend pas faire le travail 
des Etats, ni des instances de gouvernance internationale. Il espère 
seulement protéger les enfants des violences de leur environnement, 
ou du moins leur donner les moyens de surmonter leurs traumatismes. 
«!Il y a dans le monde des forces qui détruisent les enfants, regrette 
Amine Trouvé Baghdouche. Il y a aussi des forces qui les aident à se 
reconstruire. Nous sommes de ces forces là.!»  

Ali CHIBANI

L’ENFANCE : 
DES PROJETS DURABLES  
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES 

Aminata NDIAYE, Assistante, Mission SIF Sénégal

«!Le SIF a ouvert sa mission au Sénégal en 2008, à un moment où la population avait grandement 
besoin d’aide. Nous avons commencé par la fourniture de matériel scolaire aux écoles ravagées par les 
inondations, puis nous avons mis en place des programmes de lutte contre le paludisme, des projets 
d’aide alimentaire, le parrainage d’orphelins... Aujourd’hui, plus de 350 orphelins sont pris en charge ! J’ai 
vu naître cette mission et c’est avec fierté que je la vois grandir et porter ses fruits à l’endroit de milliers 
de familles nécessiteuses. C’est avec une véritable passion que je participe à ces actions.»

 
Adel KADDUM 
Manager SIF à Gaza, Territoire Palestinien

«!A Gaza, la moitié de la population a moins de 18 ans, et le 
taux du chômage atteint les 60%. Pour améliorer le quotidien 
des enfants, le SIF garantit une aide financière mensuelle à 
environ 3 000 orphelins. Nos actions ciblent essentiellement 
les centres scolaires. Nous distribuons tous les jours dans les 
écoles du lait et des biscuits enrichis en vitamines et en fer à 
10 000 enfants de 4 à 6 ans. Tout aussi important, nous avons 
participé à la construction de 50 ludothèques équipées en 
jouets, livres, ordinateurs, imprimantes, etc. On y trouve aussi 
des outils éducatifs pour apprendre l’arabe et l’anglais, travailler 
les mathématiques… Conçues comme des espaces d’éducation 
alternative, ces ludothèques ont permis d’améliorer les conditions 
d’apprentissage de plus de 8 500 enfants. Elles ont également 
stimulé l’activité économique de 300 artisans et autres salariés 
chargés de la fourniture et de l’installation du matériel dont 
profitent aussi les enseignants. S’agissant des enfants, on a 
remarqué que la possession de jouets a participé à l’amélioration 
de leur travail et de leurs comportements.
D’autres programmes (plantations d’arbres, distribution de 
poulets et lapins) s’adressent aux familles paysannes qui sont 
les plus pauvres à Gaza ; programmes dont les e#ets positifs 
profitent à plus de 100 000 enfants, alors que 700 autres enfants 
ont vu leurs maisons reconstruites par le SIF.!» $

 
Désirée AMORE 
Chef de mission SIF Haïti

«!Depuis le séisme de 2010 qui a fait 230 000 morts, le SIF intervient 
dans la capitale haïtienne Port-au-Prince et les villes voisines pour 
construire et équiper des dortoirs, distribuer de l’eau dans les 
orphelinats, installer un réseau d’assainissement… Il a aussi distribué 
près de 55 tonnes d’aide alimentaire pour enfants et 1 569 kits 
scolaires.

A présent, le SIF axe son action sur la lutte contre l’abandon des 
enfants. En e#et, selon l’UNICEF, plus de 50 000 enfants sont 
abandonnés par leur famille et vivent dans des orphelinats ou 
sont remis en adoption à des étrangers au mépris de la législation 
internationale. De nombreux autres enfants sont confiés par leur 
famille à d’autres personnes qui, le plus souvent, font d’eux leurs 
«!Restavèk!», c’est-à-dire leurs domestiques.

Le SIF estime que la famille est le meilleur cadre de protection 
pour l’enfant. C’est pour cela que nous privilégions la réunification 
familiale. Cette orientation stratégique consiste à aider les enfants 
qui ont un parent à réintégrer leur cellule familiale. Enfin, nous aidons 
les associations locales en leur donnant les moyens d’assister et 
d’accompagner les familles vulnérables pour qu’elles reprennent la 
garde de leurs enfants. Dans le même sens, nous travaillons avec 
les orphelinats que nous encourageons à mener des opérations de 
recherche des familles.!»

Youcef BOUDRIOUA 
Parrain depuis 6 ans

«!En 2005, au Salon du Bourget où le Secours Islamique France 
tenait un stand, je suis tombé sur des a"ches de sensibilisation au 
parrainage des orphelins. J’ai immédiatement décidé de participer 
à ce programme, d’autant que les mensualités à payer ne sont pas 
élevées. Ce geste est avant tout un geste humaniste qui, faut-il 
l’avouer, ne me coûte pas grand-chose. Toutefois, je sais que si 35 
euros peuvent paraître dérisoires pour nous en France, pour les 
populations de certains pays du Sud, cela représente une petite 
fortune. Finalement, je suis très heureux de partager un peu de ce que 
je gagne. Et quand je reçois les deux ou trois lettres que ma filleule 
de 13 ans m’envoie chaque année du Bangladesh, je suis soulagé 
de découvrir qu’elle grandit bien et qu’elle va à l’école normalement. 
C’est pour cette raison d’ailleurs que ma femme a décidé de solliciter, 
à son tour, le SIF pour parrainer un orphelin.!» 
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CONTRE L’ABANDON  
DES ENFANTS À HAÏTI

L’ÉCOLE, UN ESPACE VITAL 
POUR LES ENFANTS DE GAZA
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AGIR EN FRANCE
NOTRE ANCRAGE FAIT NOTRE FORCE
Ces dix dernières années, la pauvreté en France a marqué une tendance à la hausse. Près de 8 millions 
de personnes vivent désormais sous le seuil de pauvreté selon les estimations de l’Observatoire des 
Inégalités. Face à cette triste évolution, les associations caritatives et les organisations humanitaires 
renforcent du mieux qu’elles peuvent leurs services d’aide. C’est ce que fait le Secours Islamique France, 
notamment en Seine-Saint-Denis.

GRÂCE À EPI’SOL, JE SUIS MOINS SOUCIEUSE
Valérie M. 
Mère de famille de 38 ans. Sans emploi, elle vient faire ses courses à l’Epi’sol

«!A 55 ans, mon mari a du mal à trouver un emploi. Cela nous met dans une situation 
di"cile. Depuis six ans, nous logeons, avec notre fils de 17 ans, dans un modeste studio 
pour lequel nous payons plus de 1!!000 euros de loyer mensuel. Pour la première fois de 
ma vie, j’ai sollicité une aide alimentaire et l’assistante sociale m’a orientée vers le SIF que 
je ne connaissais pas. Ce sont des gens très accueillants, qui m’ont mise à l’aise dès notre 
première rencontre. Je bénéficie désormais d’une aide qui me permet de m’acheter des 
aliments riches et variés, ainsi que des produits d’hygiène. Aujourd’hui, grâce à Epi’Sol, je 
fais des économies qui me permettent de régler mes factures. En attendant les conseils 
du SIF pour trouver un autre logement, je vais participer aux ateliers de cuisine : cela 
m’apportera un soutien moral.»

LE SIF EST LA SEULE STRUCTURE À M’AVOIR AIDÉE
Lila AMELAL 
Fonctionnaire à l’agglomération Plaines Communes

«!Depuis mon divorce en 2010, je rembourse, seule, le crédit de mon appartement qui 
s’élève à 1 400 euros par mois. Je dois aussi subvenir aux besoins de mes 3 enfants 
scolarisés. J’ai constitué un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. En 
attendant leur réponse définitive, j’ai eu besoin d’un soutien social. Après des recherches 
sur Internet, j’ai découvert le SIF et son Epi’Sol. J’ai travaillé pendant 5 ans dans les services 
sociaux, mais au SIF, j’ai été frappée de voir que, dès le dépôt d’une demande d’aide, les 
bénéficiaires reçoivent des colis d’urgence qui leur permettent de tenir jusqu’à ce que leur 
dossier soit étudié. Cela n’existe nulle part ailleurs. Je me souviendrai toujours des mots 
que les bénévoles ont eu pour moi pour me rassurer lors de ma première venue : “Il n’y a 
pas à avoir honte. Tout le monde peut avoir des problèmes et, justement, le SIF existe pour 
tout le monde.”. Le SIF m’a beaucoup apporté et beaucoup appris. Quand ma situation se 
sera améliorée, je reviendrai, en tant que bénévole, pour animer des ateliers de recherche 
d’emploi et d’écriture.!» 

LUTTER CONTRE LES EXCLUSIONS32

Isabelle RUBIER, Donatrice bénévole depuis 2007

«!Bien loin du 93, c’est à l’Ile de la Réunion que j’ai découvert le SIF. C’était il y a 6 ans, je recherchais une 
association susceptible de m’accueillir en tant que bénévole. J’ai vécu au SIF des moments très riches 
en émotions, j’ai développé ce sentiment d’appartenance à un idéal commun : !la lutte en faveur des plus 
démunis!, j’ai aimé des gens très di"érents de moi avec qui j’ai partagé des moments très intenses et de 
grande complicité. Mon rêve le plus fou, utopique sans doute, mais qui me ravit quand je l’imagine!: ! 
Nous sommes en 2035, un sondage est réalisé auprès de 10!000 citoyens lambda sur leur perception  
du tissu associatif  français.  Sur les 10!!000 personnes, toutes ont prononcé le nom du SIF comme étant 
une ONG de solidarité internationale.»

«!Le Secours Islamique France est une 
organisation où l’on peut sentir que la 
motivation est profonde : les gens qui 
travaillent pour le SIF savent pourquoi 
ils sont là. J’ai été invité il y a quelques 
temps à participer à une maraude sociale 
du SIF, auprès des sans domicile fixe de  
Saint- Denis et j’ai été très touché par la 
qualité de l’équipe : très à l’écoute des 
personnes rencontrées et très engagée. Au 
cours de ses maraudes, le SIF apporte une 
aide à tous les sans-abri, sans considération 
religieuse,  en partenariat notamment avec 
la Croix-Rouge. Le SIF agit sur le terrain, 
en France comme à l’étranger, en fonction 
des mêmes principes d’indépendance, de 
neutralité et d’impartialité que n’importe 
quelle ONG humanitaire.  Elle se distingue 
cependant des ONG françaises issues du 
mouvement des «!French doctors!», par 
son mode de fonctionnement, avec une 
forte intégration culturelle au niveau des 
ressources humaines et par son mode 
de financement. Il est dommage que l’on 
perde autant de temps à expliquer que le 
SIF soigne tout le monde, plutôt que de 
parler de l’organisation, une ONG e"cace 
qui fait bien son boulot et dont j’aime bien 
la qualité de l’engagement. Je pense que 
le SIF peut agir comme une passerelle 
entre les ONG plus vieillissantes et 
l’humanitaire de demain, qui évolue 
énormément et se désoccidentalise. Je lui 
souhaite de continuer ainsi.» 

Frédéric JOLI 
Porte-parole du CICR en France

Ismael LOCATE, Délégué régional Ile de la Réunion  

«!J’ai connu le SIF en 1994 sur une a#che accrochée au Centre Islamique de l’Île de la Réunion. 
Aujourd’hui, j’éprouve un bonheur immense à pouvoir collaborer et apporter un petit grain de 
sable à une association qui œuvre pour le bonheur de l’autre. Le SIF véhicule une image très 
forte et cette notoriété est reconnue à l’échelle des instances nationales et internationales. Pour 
son 20ème anniversaire, je souhaite  que le SIF continue à développer ses actions durables pour 
permettre à chacun d’être autonome (projets agricoles, économiques, puits,…) et  qu’il soit 
encore plus présent dans les pays où la misère et la sécheresse sévissent.»

D!epuis sa création, le SIF mène des opérations d’aide et de 
solidarité en étroite collaboration avec les collectivités et les 
associations de plusieurs villes. Depuis 2007, le SIF tient, en 

Seine-Saint-Denis, une épicerie solidaire, «!Epi’Sol!». A Saint-Denis et 
à Saint-Ouen, les personnes qui connaissent une certaine précarité 
sont orientées vers cette épicerie solidaire par les services sociaux. 
On trouve dans l’«!Epi’Sol!» des légumes secs, des fruits, des laitages… 
à des prix très réduits. Gérée par l’assistante sociale du SIF, Mounia 
Mazouz, et par des bénévoles, l’«!Epi’Sol!» n’est pas qu’un lieu 
d’approvisionnement. «!Elle est surtout un lieu d’échange et d’écoute 
ouvert même les jours de non-distribution, nous dit Mounia. On a ainsi 
mis en place des ateliers de cuisine pour permettre aux bénéficiaires 
de se rencontrer, dialoguer et valoriser leurs compétences.!» Pour 
Djilali Benaboura, Coordinateur des missions sociales du Secours 
Islamique France, le respect de la dignité de l’usager est central.

En parallèle, en tant que membre de la veille sociale départementale 
en Seine-Saint-Denis, le SIF a mis en place des maraudes pour aller à 
la rencontre des «!grands exclus!» que sont les personnes sans-abri. 
Trois soirs par semaine, des groupes de bénévoles, chapeautés par un 
travailleur de l’organisation, font le tour du département pour discuter 
avec les  personnes en situation de grande précarité. Ces maraudes, 
qui peuvent intervenir à la demande du SAMU social, apportent 
aide alimentaire, kits d’hygiène mais aussi moments de partage et 
d’échanges aux personnes vivant dans la rue. Depuis deux ans, le 
Secours Islamique développe aussi un dispositif d’hébergement. 
«!Nous avons un parc de logements et de chambres, nous apprend 
M.!Benaboura. Les bénéficiaires sont hébergés durant 6 mois 
renouvelables une fois. Durant ce temps, ils sont accompagnés pour 
trouver un emploi et un logement.!»

Les «!Tables du Ramadan!» font partie des programmes saisonniers du 
SIF à Lyon (69) et à Massy (91). Comme son nom l’indique, il s’agit d’une 
opération organisée pendant le mois de jeûne chez les musulmans. 
Durant cette période en 2011, le SIF a distribué à Saint-Denis pas moins 
de 500 repas par soir, soit plus du double de l’année précédente. Un 
menu complet et riche est proposé aux demandeurs dans un lieu o#ert 
par la mairie et transformé pour l’occasion en restaurant solidaire. En 
plus des bénéficiaires des aides du SIF, les riverains, les habitants du 
camp Rom voisin et les personnes vivant seules profitent de cette 
occasion pour se rencontrer et créer du lien social. Les organisateurs de 
l’événement prévoient déjà de doubler la distribution de repas en 2012.

D’un point de vue historique, les actions sociales du SIF en France ont 
commencé à Bordeaux à l’initiative de Pierre Bachir Olivier. Khadija 
Oubrou rappelle que l’organisation humanitaire a mis en place le 
«!Couscous de l’amitié!» il y a 17 ans maintenant. Au fil des années, 
la distribution n’a cessé d’augmenter pour atteindre, pour la seule 
année 2011, 400 repas et 170 colis alimentaires par semaine. Une 
solidarité qui, d’après l’ancienne secrétaire générale du SIF et actuelle 
représentante du relais du SIF à Bordeaux, doit diversifier ses actions!: 
«!Nous o#rons à tous les demandeurs un repas chaud et des colis 
alimentaires. Nous avons aussi mis en place un “ticket de l’amitié” pour 
que les personnes aidées puissent aller manger dans un restaurant.!» 
Si, au début, l’opération «!Couscous de l’amitié!» n’existait qu’en hiver, 
elle s’étale aujourd’hui sur huit mois, d’octobre à mai.

Le SIF ne compte pas s’arrêter là pour manifester sa solidarité avec 
toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. En 2012, une «!Epi’Sol!» 
devrait ouvrir ses portes dans la ville de Lyon. Au même moment, 
des «!Tables du Ramadan!» seront dressées dans cinq autres villes 
françaises.  

Ali CHIBANI
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Le 14 janvier  
Un lancement en plein cœur de Paris
Le coup d’envoi des 20 ans sera donné au cœur de Paris avec un 
grand rassemblement de tous les sympathisants du SIF pour un 
évènement symbolique et fédérateur, Place de la Bastille. 
Bénévoles, salariés, amis, familles, parisiens, touristes, curieux… seront 
invités à «!E#acer ensemble les maux de la sou#rance!».

Le 26 avril  
Un colloque réunissant partenaires, professionnels et chercheurs
Pendant une journée, nous réfléchirons ensemble aux grands enjeux 
qui influeront sur l’action humanitaire dans les 20 années à venir.

De mai à septembre  
Les escales de l’humanitaire
Pendant l’année, le SIF ira à la rencontre du public dans plusieurs villes 
de France : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Saint-
Denis de la Réunion… à travers des espaces de sensibilisation, centrés 
autour d’une exposition photo et d’activités ludiques consacrées à 
l’action humanitaire.

Le 6 décembre 
Une grande soirée de solidarité avec nos donateurs et 
sympathisants
Ce dîner, qui se tiendra à l’espace Wagram, sera ponctué d’animations 
artistiques et de témoignages. Il sera l’occasion de collecter des fonds 
et viendra clôturer l’année de célébration.

20 ANS : UN ANNIVERSAIRE PAS COMME LES AUTRES 

Une année riche en évènements et en rencontres
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20 ANS : LES GRANDS RENDEZ-VOUS34

En 2012, le Secours Islamique France vous donne rendez-vous sur l’ensemble du territoire français et vous invite à prendre 
part à une programmation diversifiée. En dehors de la métropole, des évènements seront également organisés, au plus près 
de nos missions terrain. Il s’agira d’aller à la rencontre de nos donateurs, présents sur tout le territoire, mais aussi de mieux 
nous faire connaître du grand public, de dialoguer et réfléchir avec les autres acteurs de la solidarité internationale. Autant 
de manifestations pour faire le bilan du parcours accompli, évoquer les perspectives futures, nous faire connaître et remercier 
tous les acteurs qui s’engagent à nos côtés. 

Réflexion, créativité et convivialité seront les maîtres mots de cet anniversaire.

Tous ensemble, célébrons ces 20 ans d’actions solidaires !

35

Pays d’intervention SIF Bureaux partenaires du réseau IRW (Islamic Relief Worldwide)

Pays d’intervention IRW
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de la Commission Européenne (ECHO), Organisation Internationale 
pour les Migrations (OIM), Programme Alimentaire Mondial (PAM), 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), Fondation 
de France, Région Ile de France, Région Réunion.

Et à nos partenaires opérationnels : PDF ; Aghaz ; MUK ; Scouts 
Musulmans d’Algérie ; FEDINA ; ENDA ; EDEN ; Handicap International.

Merci d’être à nos côtés !

Enfin nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué 
de près comme de loin à l’élaboration de ce Planète Humanitaire hors 
série spécial 20 ans.

LE SIF DANS LE MONDE

Namissa SANFO, Responsable communication des campagnes

«!Si je devais décrire le SIF avec autant de mots que d’années passées au sein de l’équipe, je dirais… 
valeurs, engagement, dignité, challenges, diversité, famille. Assurer le lien entre le donateur et le 
bénéficiaire relève d’une grande responsabilité. Durant ces 20 dernières années, le SIF a développé son 
expertise humanitaire à di"érents niveaux – sensibilisation, financement et désormais mise en place 
et gestion de projets, plaidoyer – et est aujourd’hui à même d’apporter sa contribution dans tous les 
chaînons de la solidarité. Les 20 années à venir seront aussi décisives que les précédentes, avec de 
nouveaux défis à relever et, inch’Allah, de belles actions à mener.»
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