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Le mot du président

T

out au long de l’année 2012, le Secours Islamique France a célébré ses 20
années d’existence. Nous avons voulu revenir sur le chemin accompli mais
aussi mieux nous faire connaître d’un public plus large. Pour mettre l’accent
sur nos réalisations et notre approche dans le domaine humanitaire, nous nous
sommes montrés : nous nous sommes affichés sur les murs ; nous avons planté nos
tentes au cœur des plus grandes villes de France ; nous avons invité le public, les
donateurs, mais aussi les simples passants, à partager avec nous des moments
de mobilisation et d’échange. Loin des préjugés, des discours simplificateurs
incitant à la méfiance et au repli sur soi, nous avons, j’en suis certain, contribué
à faire tomber des barrières et à mieux faire connaître les réalités de l’action
humanitaire. Par la rencontre et le dialogue tout simplement.
C’est aussi par un travail interne que nous avons avancé, en 2012, dans notre
volonté de valoriser la force et l’engagement qui découlent de notre façon de
conjuguer les valeurs religieuses musulmanes et la mission universelle de solidarité
humaine que s’est donné le Secours Islamique France. Le Comité d’éthique que
nous avons mis en place, rattaché à notre Conseil d’Administration, a porté en
2012 un travail de réflexion en profondeur sur la façon dont nos valeurs peuvent
se décliner dans une action de terrain pertinente, respectueuse des principes de
l’Islam et des spécificités culturelles de toutes les communautés auprès desquelles
nous agissons.
En 2012, les différentes crises humanitaires, au premier rang desquelles le drame
syrien, nous ont montré combien la poursuite de notre action était plus que jamais nécessaire. La multiplication des attaques et de l’insécurité à l’encontre
des travailleurs humanitaires, l’intrication entre les enjeux politiques et les enjeux
humanitaires sur le terrain des crises, nous ont plus que jamais convaincus de
la nécessité de garder notre spécificité et de promouvoir la diversité des ONG.
C’est donc forts de ces convictions que nous nous sommes engagés dans nos 20
prochaines années d’action, pour lesquelles nous comptons sur le soutien continu
de nos donateurs et de nos bénévoles. Ils sont une des composantes essentielles
de notre identité et de notre plus-value. Pour leur générosité, leur engagement
passé et à venir, je voudrais leur exprimer ici toute ma gratitude.

Rachid Lahlou
Président fondateur

du Secours Islamique France
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PRÉSENTATION DU SECOURS ISLAMIQUE FRANCE

F

ondé en 1991, le Secours Islamique France (SIF)
est une Organisation Non Gouvernementale de
solidarité internationale à vocation sociale et humanitaire agissant dans les domaines de l’assistance
humanitaire et de l’aide au développement, en France
et dans le monde. Le Secours Islamique France est un
partenaire fondateur du réseau Islamic Relief Worldwide (IRW)1.

VISION

En parallèle de ses activités opérationnelles d’aide, le
Secours Islamique France a développé une capacité
de plaidoyer pour donner plus d’impact et de sens à
son action et peser au niveau global sur les politiques
qui concernent son axe de travail.

VALEURS

Œuvrer pour un monde solidaire, un monde bienveillant où les besoins fondamentaux des personnes vulnérables sont satisfaits.

MISSION

Le Secours Islamique France se consacre à atténuer
Sur le terrain depuis plus de 20 ans, le Secours Isla- les souffrances des plus démunis en France et dans le
mique France est actif dans plus d’une vingtaine de monde, dans le respect de la diversité culturelle, sans
pays, principalement dans trois secteurs : l’eau et l’as- distinction d’origine, d’affiliation politique, de genre
ou de croyance, et sans rien attendre en retour.
sainissement, la sécurité alimentaire et l’enfance.
Il intervient là où les besoins humanitaires et sociaux
Les équipes salariées et bénévoles du SIF agissent l’exigent par la mobilisation de secours d’urgence, la
également en France dans la lutte contre l’exclusion et mise en place de programmes de développement et
d’actions de plaidoyer.
la précarité à travers différents dispositifs.

1 - IRW - Espace de coopération, de coordination et d’échanges, composé de partenaires
indépendants (Allemagne, Belgique, Canada, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Italie,
Malaisie, Suède, Suisse, États-Unis, Afrique du Sud, Île Maurice, Espagne) qui soutiennent
les populations défavorisées dans plus de 30 pays. IRW est membre de l’ECOSOC (Conseil
Economique et Social des Nations Unies) et signataire de la charte de bonne conduite de la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.
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Le Secours Islamique France s’inspire des valeurs de
l’islam, celles de la solidarité et du respect de la dignité qu’il place au centre de ses préoccupations. Il
appelle, par son engagement, ses valeurs et ses missions, à la construction d’une solidarité qui transcende
les différences et les frontières.

PRINCIPES
Depuis sa création, le Secours Islamique France s’est engagé à respecter les principes qui sont le fondement
de l’action humanitaire.
u Neutralité et indépendance
• En s’abstenant de prendre parti dans les conflits ou les hostilités ;
• Grâce à une indépendance à l’égard de tout organisme politique,
économique, financier ou religieux.
u Respect et impartialité
• Respect de la dignité, de la diversité culturelle,
ethnique et confessionnelle des personnes aidées ;
• Impartialité dans l’action, en aidant uniquement
les plus démunis, de façon équitable et sans distinction d’origine, de culture, de confession religieuse ou d’affiliation politique.
u Responsabilité
• Responsabilité envers les donateurs en utilisant
leur contribution avec sérieux, intégrité et transparence ;
• Responsabilité envers les bénéficiaires, pour leur
fournir l’assistance dont ils ont besoin, de la manière la plus appropriée, en veillant à la qualité
des actions mises en œuvre et en réfléchissant à
l’impact à plus long terme de l’aide apportée.
u Prise de Risque
• En développant constamment des voies innovantes pour aider les personnes démunies ;
• En essayant toujours d’atteindre les démunis où
qu’ils se trouvent, même dans des conditions difficiles.

TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Les comptes de l’association sont certifiés depuis plusieurs années par un Commissaire aux Comptes et sont publiés sur notre site www.secours-islamique.org.
De plus, le Secours Islamique France est agréé par le Comité de la Charte du
don en confiance, organisme d’agrément et de contrôle des associations faisant
appel à la générosité publique.
Le Secours Islamique France s’engage ainsi :

u à appliquer des procédures garantissant transparence et rigueur dans le suivi
des projets choisis par les donateurs et dans le respect des bénéficiaires.

© SIF/Vali Faucheux

u à respecter les règles de déontologie concernant le fonctionnement statutaire,
la rigueur de la gestion, la qualité de la communication et de la collecte de fonds.

2012 en chiffres
Nouvelles ressources 2012
22 millions d’euros
Ressources en euros
Autres ressources :
0,365 million

Dons : 20 millions

Subventions : 1,634 million

Par ailleurs, le Secours Islamique France a valorisé plus de 440 milliers d’euros de dons en nature.

Effectifs au 31/12/2012
Effectifs France : 125
Effectifs à l’international
(expatriés et salariés locaux) : 169
Bénévoles : 400
À ce jour, le SIF compte 9 missions internationales et est présent à travers des partenaires dans 26 autres pays.

Utilisation des ressources
Total des emplois 2012 : 28,9 millions d’euros
La somme des missions 2012 (79%), des frais de recherche de fonds (8%) et de fonctionnement (9%)
représente le total dépensé en 2012, soit 20,4 millions d’euros.

Dotations aux
provisions et
excédent de
ressources de
l’exercice
4%
Frais de
fonctionnement
9%
Frais de
recherche
de fonds
8%
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Missions sociales 2012

Missions sociales
dépensées et à
engager
79 %

53% Missions 2012 :
3% France 973 091 e
49% International 14 179 817 e
1% Plaidoyer 147 044 e
26% Missions sociales à engager :
fonds engagés sur lesquels le
SIF ne prend plus aucun frais
de fonctionnement ni frais de
recherche de fonds. La majeure
concerne les fonds reçus en
fin d’année et qui n’ont pu être
engagés l’année même.

© SIF

2012, ANNÉE DE CÉLÉBRATION DE NOS 20 ANS

A

u cours de l’année 2012, le Secours Islamique
France a voulu célébrer ses 20 années d’existence. Cet anniversaire a en effet été une occasion de revenir sur le parcours accompli mais aussi de
se projeter dans l’avenir. C’est toute une série d’évènements qui a été placée sous le signe de nos 20
ans, pour mieux nous faire connaître du grand public,
aller à la rencontre de nos donateurs, réfléchir sur les
grands enjeux de l’humanitaire avec les autres acteurs
de la solidarité internationale…

dans les années à venir. Le débat s’est organisé autour d’une série de tables rondes dans l’enceinte prestigieuse du Palais du Luxembourg sous le parrainage
de la vice-présidente du Sénat Mme Bariza Khiari.

VILLAGES HUMANITAIRES
Plonger au cœur de l’action humanitaire

L’année a débuté par une action de mobilisation du
public au cœur de Paris. En plein hiver, pour dire
son inquiétude face à l’aggravation de la pauvreté et
l’accroissement du nombre de personnes sans-abris,
le Secours Islamique France a pris possession de la
place de la Bastille l’espace d’une journée, invitant le
public à venir effacer les maux/mots de la souffrance
au cours d’une mise en scène originale en plein air.

COLLOQUE
Horizons humanitaires : nouveaux défis,
nouveaux acteurs, nouveaux partenariats

Acteur de terrain, force de proposition et trait d’union
entre l’humanitaire du Nord et les pays du Sud, le
Secours Islamique France a souhaité poursuivre la réflexion entamée lors d’un premier colloque en 2008
sur la diversité culturelle et confessionnelle des ONG.
Le 12 novembre 2012, l’association a invité des
chercheurs, des dirigeants d’ONG humanitaires en
Europe, au Maghreb, en Afrique sub-saharienne, des
représentants des pouvoirs publics et des bailleurs à
réfléchir à la façon dont cette diversité d’acteurs pouvait être mise à profit pour mieux adapter la réponse
globale aux grands enjeux de l’action humanitaire

© SIF

MOBILISATION ÉCLAIR
Donner de la voix contre la souffrance

Entre juin et septembre, le Secours Islamique France
a installé un village humanitaire sur des espaces publics situés dans les villes de Paris, Lyon, Marseille,
Bordeaux et Saint-Denis. Une première pour notre association, encore méconnue du grand public. Les visiteurs ont pu profiter d’un parcours interactif organisé
autour de quatre tentes et d’une exposition photographique. Un itinéraire humanitaire retraçant l’engagement de l’association aux quatre coins du monde, des
animations pour petits et grands pour donner à comprendre les défis de l’action humanitaire, un espace
débats pour des tables rondes avec nos partenaires
sur les métiers de l’humanitaire, l’accès à l’eau, la sécurité alimentaire… et plein d’autres sujets touchant à
notre action. Un évènement qui a reçu le Trophée de
l’Evènement dans la catégorie « évènement citoyen /
sociétal / responsable ».
rapport annuel 2012
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FAITS MARQUANTS 2012
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Par Mahieddine Khelladi, Directeur Exécutif

LE PROCHE-ORIENT SECOUÉ À
NOUVEAU PAR DES CRISES

En Syrie, c’est une crise sans précédent qui
touche la population depuis mars 2011. Les habitants fuient les combats incessants. Le bilan
des victimes s’alourdit chaque jour et la crise
représente un véritable défi pour les acteurs
humanitaires, tant les conditions d’intervention
sont difficiles. Présent en Syrie depuis 2008,
le Secours Islamique France a pu apporter de
l’aide à des populations déplacées à l’intérieur
du pays ou réfugiées au Liban. Garantir l’accès
à l’eau, améliorer les conditions d’assainissement et d’hygiène sur les lieux d’accueil, mais
aussi aider les réfugiés à se protéger des intempéries, dans le contexte d’un hiver particulièrement rude, ont constitué des axes majeurs pour
nos interventions.

2012 : UN TEMPS FORT POUR NOTRE
PLAIDOYER SUR L’EAU

Le Secours Islamique France a clairement marqué sa volonté de développer ses actions de
plaidoyer, en complément de ses projets de terrain. La tenue du Forum Mondial de l’Eau à Marseille en mars 2012 a constitué une échéance
clé pour laquelle nos équipes se sont mobilisées
de façon intense pour construire et formaliser
nos messages et assurer la visibilité de l’association sur ce gigantesque évènement à dimension internationale. Notre objectif, plaider pour
un meilleur accès à l’eau des populations les
plus vulnérables, s’est appuyé sur une analyse
de fond de la situation au Tchad, sur notre expertise technique de terrain, sur nos liens avec
nos partenaires locaux au Tchad et au Pakistan,
et enfin, sur notre alliance avec une coalition
internationale d’ONG partageant les mêmes
Le 14 novembre 2012, la Bande de Gaza a positions.
été à nouveau touchée par des bombardements
intensifs. Pendant huit jours, la population, trau- Cette initiative coordonnée a été une étape immatisée par les conflits récurrents, a vécu dans portante dans la mise en œuvre de notre strala peur et l’angoisse. Les équipes du Secours tégie de plaidoyer, qui devra continuer à se
Islamique France ont fait leur possible pour ap- construire et se renforcer sur les trois thématiques
porter une aide immédiate, grâce aux stocks prioritaires d’action dans les années à venir.
d’urgence disponibles sur place, qui ont permis
d’agir très vite, dans un contexte où les distributions d’aide étaient rares et très limitées par les
bombardements et où peu d’acteurs avaient la
possibilité d’intervenir.
8
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DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS
SOCIALES EN FRANCE

Dans un contexte d’accroissement de la précarité et des difficultés économiques, le Secours Islamique France, en 2012, a intensifié ses actions
sociales en France afin de répondre aux situations d’urgence. Notre association a un vrai rôle
à jouer, grâce à l’engagement de son réseau
de bénévoles. Le développement de nos actions
en France a été une constante sur toute l’année
2012. La Journée Portes Ouvertes organisée le
23 mai 2012 a marqué la fin des travaux au
Centre d’Accueil de Jour (CAJ) de Massy, apportant une réponse aux besoins urgents (repas,
douche, laverie, vêtements…) mais aussi un accompagnement vers des solutions plus durables,
pour les usagers quotidiens, personnes en situation de grande précarité et/ou d’exclusion.
L’équipe des Missions Sociales du Secours Islamique France a également travaillé sur la
préparation d’une nouvelle structure de Mise à
l’Abri (MAB) en vue d’une ouverture sur Massy,
pour femmes seules ou avec enfants de moins de
6 ans. Les bénéficiaires, orientés par le Samu
Social en période hivernale, recevront un accompagnement personnalisé pour ensuite être
redirigés vers des foyers d’hébergement plus durables. Le CAJ et la MAB – visités en décembre
par M. Guedj, Président du Conseil Général de
l’Essonne – représentent, de part la récence de
leurs équipements, des structures de qualité qu’il
est nécessaire de pérenniser.
Le SIF s’est en outre installé à Lyon afin d’y mettre
en place prochainement un nouveau dispositif social, projet piloté en étroite collaboration
avec la Mairie de Lyon, et plus particulièrement,
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
en coordination avec les autres acteurs associatifs présents sur l’agglomération.

L’OUVERTURE D’UN NOUVEAU BUREAU
AU MAROC

Au vu de l’héritage culturel dont le Secours Islamique France dispose, la zone du Maghreb
représente un atout essentiel et stratégique pour
le développement de nos actions. En 2012, le
Secours Islamique France a pu ouvrir une structure au Maroc, lui permettant de conduire des
opérations de solidarité dans ce pays. Le bureau administratif est situé à Rabat, pour des
interventions plutôt situées dans la partie Est, et
peut-être également dans un second temps autour de la région d’Alhouceïma.
Pour la première année, le Secours Islamique
France a décidé de privilégier deux axes importants face à la réalité marocaine : des programmes d’assainissement et d’accès à l’eau
dans les zones rurales, et des programmes autour de l’enfance. Pour ce qui est de la thématique Eau et assainissement, le Secours Islamique
France est parti des résultats d’un diagnostic général conduit fin 2011, et qui a amené l’association à se concentrer sur la région de Midelt,
là où des besoins importants liés à l’assainissement ont été identifiés.

UNE HAUSSE DU NOMBRE DE DONS
MALGRÉ UN CONTEXTE DE CRISE

La collecte annuelle enregistre une baisse par
rapport à 2011, même si le nombre total de
dons a augmenté. Si les donateurs restent attachés à l’association et multiplient les dons, la
somme globale est moins importante que l’année précédente. Le contexte de crise est certainement l’une des explications majeures, mais
nous avons également fait le constat que, la
crise syrienne, malgré son ampleur, a eu un effet mobilisateur moindre que l’urgence Gaza en
2009, les inondations au Pakistan et le séisme
en Haïti en 2010 ou encore la crise alimentaire
dans la Corne de l’Afrique en 2011.
Les dons se sont accrus au rythme de ces crises
humanitaires ces dernières années, et l’essoufflement constaté en 2012 intervient alors même
que les besoins sont tout aussi importants et nécessitent une mobilisation continue.

BAILLEURS INSTITUTIONNELS

© SIF

Le Secours Islamique France continue, en 2012,
de conforter sa position et son engagement auprès des bailleurs institutionnels. Cette année
encore, le nombre de conventions accordées
s’est sensiblement accru.
En 2012, le partenariat avec EuropeAid, établi
sur une durée de trois ans, dans le cadre du
programme de protection de l’enfance a permis
au Secours Islamique France d’accroître l’impact de ses actions en Territoire Palestinien, sur
la Cisjordanie. En Syrie, le fait que le Secours
Islamique France fasse partie des rares ONG
rapport annuel 2012
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ayant pu continuer d’intervenir à l’intérieur du
pays a incité des institutions comme le Ministère
des Affaires Etrangères français, la Coopération
Suisse, Unicef, OCHA et le HCR, à soutenir financièrement nos actions sur place.
Notre association a également reçu pour la première année des subventions de la préfecture
de l’Essonne pour le développement de la structure de Mise à l’Abri afin de venir en aide aux
sans abri durant la période hivernale.

ASSOUPLIR NOTRE APPROCHE DE
COLLECTE PAR THÉMATIQUE

© SIF/Vali Faucheux

En 2012, l’approche et l’orientation de la collecte de dons du Secours Islamique France se
sont orientées vers nos grands domaines d’actions tels que l’ Eau et assainissement, la Sécurité alimentaire, l’Enfance ou l’Urgence, afin de
pouvoir venir en aide à un plus grand nombre de
bénéficiaires et d’intervenir avec plus de flexibilité dans certaines zones géographiques jugées
prioritaires (réfugiés syriens au Liban, Comores,
Kenya…).

10
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Cette stratégie, déployée dans une démarche
de pédagogie et de transparence vis-à-vis de
nos donateurs, vise 4 objectifs :
u Répondre à des besoins spécifiques des populations démunies.
u Améliorer la rapidité et la réactivité dans
l’exécution de la mission.
u Faciliter une gestion autonome et adaptée.
u Aboutir à une meilleure disponibilité des
fonds.

© SIF

MISSIONS INTERNATIONALES
urgences

SYRIE/LIBAN
Améliorer les conditions de vie des
déplacés internes et des réfugiés

a permis de répondre aux besoins alimentaires
immédiats d’environ 2 500 personnes. En avril
2012, des kits alimentaires et sanitaires ont été
distribués à plus de 600 familles réfugiées dans
la plaine de Bekaa, région limitrophe de la Syrie. Pour l’hiver, la mission du Secours Islamique
France a procédé, en Syrie comme au Liban,
à des distributions de kits de première nécessité (vêtements d’hiver pour adultes et enfants,
couvertures, matelas, tapis, nécessaires de cuisine…). Ces actions ont touché près de 27 000
personnes en Syrie, avec l’appui du Centre de
Crise, du SDC (Swiss Cooperation), de l’Unicef,
et 6 000 personnes au Liban avec notre partenaire local.

Présent à l’intérieur de la Syrie et sur ses frontières au Liban, le Secours Islamique France a
identifié les besoins prioritaires pour les déplacés internes et les réfugiés. Les premiers se sont
rassemblés dans des bâtiments collectifs mal
adaptés, comme des écoles le plus souvent. Au
Liban, les réfugiés doivent faire face à la promiscuité et au manque d’eau potable des camps
qui entraînent des risques sanitaires. Parfois,
ils s’entassent dans des logements vétustes ou
abandonnés.

En septembre 2012, à Damas et dans sa région,
un projet d’eau et assainissement a été mis en
œuvre au sein de 25 écoles. Ce projet, appuyé par l’Unicef, a bénéficié à près de 7 000
personnes, qui ont pu bénéficier de l’installation
de réservoirs et de systèmes d’adduction d’eau,
de latrines, de douches, de chauffe-eaux et recevoir des conseils en matière d’hygiène.

Depuis mars 2011, en raison du conflit armé
en Syrie, une large partie des installations sanitaires, des écoles, des hôpitaux et des habitations a été détruite. Les violences, l’insécurité générale et les pénuries liées au conflit ont généré
une immense vague de déplacements de populations, rendant plusieurs millions de personnes
dépendantes de l’aide humanitaire. Une partie
d’entre elles a été contrainte de se déplacer à
l’intérieur du pays. D’autres ont dû fuir vers les
pays limitrophes (Liban, Jordanie, Irak, Turquie).

En décembre 2012, le Secours Islamique France,
en partenariat avec l’UNHCR, a lancé un travail
de réhabilitation de centres d’accueil et de leurs
En mars 2012, le Secours Islamique France systèmes hydro-sanitaires afin de maintenir un
a agit pour réduire l’insécurité alimentaire de environnement protégé et sain pour plus de 600
500 familles vulnérables réfugiées dans le Nord familles déplacées.
Liban. Une distribution de pains durant un mois
rapport annuel 2012
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TERRITOIRE PALESTINIEN
Une situation humanitaire dégradée

Le 14 novembre 2012, des raids aériens intensifs
sont lancés sur la Bande de Gaza. Durant 8 jours
de frappes ininterrompues, la situation sanitaire
et médicale se dégrade et la population civile est
dans l’impossibilité de se mettre à l’abri.

À Vouvouni, des crues ont provoqué des glissements de terrains importants, rendant l’accès
extrêmement difficile.

En mai 2012, notre organisation a distribué à
150 familles de Niumadzaha des kits alimentaires et des bougies. 400 familles du village
de Vouvouni ont bénéficié de colis alimentaires
mais aussi de kits sanitaires. En coordination
Les équipes du Secours Islamique France à avec le Centre des Opérations de Secours et
Gaza, en Cisjordanie et une mission du siège de la Protection civile et du Croissant-Rouge, le
déjà présente sur place, ont pu coordonner Secours Islamique France a pu travailler directedes distributions de 1 900 kits d’hygiène ain- ment avec les communautés locales.
si que 5 800 couvertures dans 8 des centres
scolaires de l’UNWRA ouverts pour accueillir
plus de 12 000 personnes déplacées, ce qui a
KENYA/SOMALIE
permis de toucher de nombreuses familles dans
Des urgences régionalisées
un contexte où l’aide humanitaire était rendue
presque impossible. La période post-urgence
En 2012, la présence du Secours Islamique
a permis une réflexion sur la préparation préFrance dans la région de la Corne de l’Afrique
urgence des équipes locales avec la mise en place
se traduit par une approche régionale de l’aide
d’une procédure et d’un stock de contingence
humanitaire en situation de post-urgence. En
(kits cuisine et hygiène et rations sèches).
raison des problèmes climatiques, politiques
et sécuritaires, des millions de personnes sont
encore en situation d’insécurité alimentaire.

© SIF

COMORES
Des inondations « sans précédent »

En avril 2012, les Comores ont vu des pluies torrentielles et de graves inondations toucher plus
de 46 000 personnes et faire 9 200 personnes
sans abri. Face à l’ampleur de la catastrophe
« sans précédent » selon le président de l’Assemblée Nationale de l’Union des Comores, un
appel à la solidarité internationale a été lancé.
Le Secours Islamique France a identifié sur l’île
de la Grande Comore les bénéficiaires prioritaires. Région essentiellement agricole, la destruction massive des champs a démoli toutes les
récoltes et une partie du cheptel, principales
sources de revenu et d’alimentation. Les 525
foyers du village de Niumadzaha, ont vu leurs
maisons détruites ou inondées. Dans le village
de Mitsoudje, les infrastructures ont été complètement démolies.
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Un projet intégré d’aide aux pasteurs vulnérables a été mis en place afin d’améliorer les
revenus ainsi que la situation alimentaire et
réduire la prévalence de maladies hydriques
dans la région d’Ijara, zone trop souvent oubliée de l’aide humanitaire. Projet initialement
prévu pour répondre à l’urgence, il est devenu un projet orienté vers la réhabilitation économique des familles de nomades pasteurs
vivant dans ce district.
En parallèle d’un volet concernant l’accès
à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, les
équipes du SIF au Kenya ont contribué à une
campagne de vaccination du bétail de la région d’Ijara et ont dispensé à une centaine
d’éleveurs une formation aux meilleures pratiques d’élevage, notamment sur les questions
de déparasitage, de production et de conservation du lait.
En Somalie, guerres civiles et sécheresses ont
conduit de nombreuses familles à se déplacer à l’intérieur du pays. À Baidoia, dans la
région de Bay, se trouvent les camps de réfugiés les plus pauvres du pays qui abritent des
personnes souffrant de grande vulnérabilité :
familles, femmes, personnes âgées, handicapées ou marginalisées. En novembre 2012,
en partenariat avec African Relief Fund, 465
familles ont été identifiées pour bénéficier
d’une assistance alimentaire (produits de première nécessité : riz (25 kg), huile (3 litres),
farine (25kg)... Cette distribution leur évite de
recourir à la mendicité et répond à leur besoin
alimentaire immédiat.

© SIF/Vali Faucheux

MISSIONS INTERNATIONALES
eau et assainissement

TCHAD
De l’eau à proximité des lieux d’habitation

comité de gestion passent par des séances pratiques relatives à la maintenance technique des
puits. Tout est fait pour garantir l’autonomie des
villageois. Autre bénéfice important de ce projet, l’appui au volet sécurité alimentaire. En effet, l’eau du puits est utilisée pour irriguer les
cultures maraîchères. Le projet VIP, mené en partenariat avec l’Agence Française de Développement, consiste donc à favoriser une approche
qui intègre à la fois l’accès à l’eau, la sécurité
alimentaire et la nutrition. 40 villages ont été
sélectionnés pour ce projet et sont suivis pour
une durée de 3 ans.

« Cette corvée quotidienne qu’est la recherche
d’eau, oblige des femmes et des enfants à parcourir jusqu’à 5 km à pied pour rapporter une
eau non potable. Dès l’âge de 2 ans, on voit
des enfants, sales, à peine vêtus, porter chaque
jour de l’eau, au détriment de leur santé, de leur
éducation, de leur avenir… A l’aube du 21 ème
siècle, c’est un spectacle qui retourne le cœur ».
Ce témoignage de Mohammed El Ouardi, Référent Eau et assainissement au Secours Islamique
France, montre comment l’eau est essentielle
dans la vie d’un enfant, d’un adulte, d’une famille et plus largement pour la société toute en- HAÏTI
tière.

Des coopératives d’eau pour passer de
Pour répondre à cette problématique, le Secours l’urgence au développement
Islamique France opère au Tchad depuis 2008.
C’est près de 314 puits qui ont été forés jusqu’à
aujourd’hui dont 10 associés en 2012 à un nouveau projet pilote appelé Villages à Indicateurs
Positifs (VIP). Le programme Eau Hygiène et Assainissement est une composante essentielle de
ce projet qui vise à améliorer l’accès à l’eau
potable de façon durable des populations de la
région du Kanem et de renforcer dans le même
temps les capacités des bénéficiaires pour assurer la pérennisation du point d’eau. Parmi les
conditions d’exécution du projet, il est convenu
d’un commun accord que la gestion et la responsabilité du puits revient aux bénéficiaires.
Ces derniers composés d’hommes et de femmes
forment ce qu’on appelle un comité de gestion
qui assure le bon fonctionnement du point d’eau.
Après une formation théorique, les membres du

Au moment du séisme dévastateur du 12 janvier
2010, le Secours Islamique France s’est efforcé
de couvrir les premiers besoins vitaux de la population. Après cette phase de réponse immédiate à l’urgence, l’association s’est engagée à
améliorer les conditions de vie de la population
affectée par le tremblement de terre.
Les activités mises en place ont notamment
été orientées vers l’amélioration de l’hygiène,
l’accès à l’eau potable et la diminution de la
propagation du choléra sur 23 sites de déplacés en zones urbaines. La distribution d’eau en
contexte urbain étant insuffisante, beaucoup de
sites dépendaient intégralement de l’eau acheminée par camions par les ONG internationales. Si les personnes avaient pour habitude
d’acheter de l’eau pour subvenir à leurs besoins
rapport annuel 2012
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avant le seisme, elles ont cessé de payer quand Les activités de construction ont été réalisées par
les ONG sont apparues, l’eau étant distribuée des entreprises locales. Les réhabilitations des
points d’eau existants, abandonnés car mal fogratuitement.
rés ou mal entretenus, ont été effectuées par les
Il est devenu nécessaire de changer d’approche communautés elles mêmes. En effet, durant la
pour passer de ce mode de fonctionnement lié saison sèche, ce sont les jeunes de la commuà l’urgence à un système plus durable. En parte- nauté qui se déplacent dans d’autres villages
nariat avec l’Unicef et Islamic Relief Belgium, le pour abreuver leurs bêtes. Aussi se sont-ils bien
Secours Islamique France a appuyé une straté- impliqués dans l’activité de réhabilitation. Ce
gie de sortie par la création d’une coopérative sont environ 160 personnes qui se sont porautogérée par la communauté. L’objectif est de tées volontaires pour la réhabilitation des points
fournir aux communautés locales des équipe- d’eau de leurs villages.
ments et la responsabilité de gérer le service
afférant afin d’assurer la pérennité de l’accès à L’identification des emplacements pour la
l’eau. Ce projet vise également à garder sous construction des points d’eau dans une zone
contrôle le prix d’achat de l’eau, à travers une pastorale est critique car source de tensions
organisation qui ne travaille pas à profit et est potentielles entre les communautés. Là aussi, le
capable de centraliser le processus d’achat et Secours Islamique France a veillé à l’implication
ainsi réaliser une économie d’échelle. Les avan- des populations concernées pour le choix des
tages économiques réalisés permettent donc de zones d’implantation, en veillant à ce qu’une
ramener l’eau potable à un prix compétitif pour distance raisonnable existe entre ces points
d’eau et les villages pour éviter les risques de
les personnes démunies.
pollution. En outre, comme l’exige l’État kenyan,
une étude d’impact sur l’environnement a été
KENYA
effectuée avant le forage. Au total, ce sont enviFocus sur la mise en place de points d’eau ron 2 100 familles qui ont aujourd’hui accès à
dans les zones touchées par la sécheresse ces points d’eau.
L’objectif général des actions du Secours Islamique France au Kenya est de réduire la préva- Par ailleurs, des sessions de formation à l’hylence des maladies transmises par l’eau dans le giène ont été effectuées tout au long du prodistrict d’Ijara en améliorant l’accès à l’eau et jet, incluant la sensibilisation aux pratiques
aux bonnes pratiques d’hygiène pour la popu- d’utilisation de l’eau potable, des latrines, de
lation de la région fréquemment frappée par la l’eau bouillante, du lavage des mains. Savons
sécheresse. Des activités de construction et de et tablettes de purification d’eau ont été distriréhabilitation de points d’eau ont été mises en bués. Enfin, l’accent a été mis sur la nécessité
place dans cinq endroits différents : les réhabi- d’installer des clôtures de protection autour des
litations ont été menées dans le village d’Abdi points d’eau afin d’éviter que les animaux ne
Guree et de Gababa et la construction de nou- s’y abreuvent directement, ce qui constituerait
veaux points d’eau dans les villages de Rahma, un risque de maladies liées à l’eau (diarrhée,
de Bodhai, et de Dat Hamun pour une capacité choléra…).
totale de plus de 37 000 m 3.

DE RETOUR DU FORUM MONDIAL DE L’EAU…

La thématique de l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène est au cœur des projets du SIF.
Le Forum Mondial de l’Eau (FME), parce qu’il est un évènement majeur qui, tous les trois ans,
rassemble au niveau international l’ensemble des acteurs de l’eau, est donc une échéance
incontournable pour influencer les politiques internationales d’aide et faire en sorte que les
populations les plus vulnérables auprès desquelles travaille le Secours Islamique France ne
soient pas les oubliées de l’accès à l’eau potable.
La tenue du 6 ème FME en France et à Marseille en 2012 constituait donc une opportunité
exceptionnelle pour les acteurs français de s’impliquer dans le processus de préparation et
renforcer leur présence pendant l’évènement lui-même. Le Secours Islamique France a saisi
cette occasion pour diffuser ses messages de plaidoyer. Grâce à une délégation composée de
nos experts de terrain, de partenaires du Tchad et du Pakistan, de spécialistes de la communication et du plaidoyer, de salariés, de bénévoles mais aussi de dirigeants de l’association,
notre organisation a fait en sorte de donner le meilleur impact à ses messages en faveur des
plus vulnérables. Nos représentants ont été présents sur notre stand, ils sont intervenus dans
les conférences et débats officiels, ils ont contribué aux évènements organisés avec les autres
acteurs de la société civile, ils ont multiplié les rencontres et les contacts avec des décideurs
au niveau français, européen et international.
Le rapport de plaidoyer du SIF « Au plus près des exclus de l’accès à l’eau » a été le thème
d’une table ronde et le document a été largement diffusé pendant l’évènement.
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MISSIONS INTERNATIONALES
aide et sécurité alimentaire

SÉNÉGAL
Améliorer la sécurité alimentaire et lutter
contre la malnutrition

Un projet de distribution d’un cheptel de chèvres
laitières, soutenu grâce à la générosité des donateurs du SIF se déroule dans la région de
Tambacounda au Sénégal. Un an et demi après
le lancement du projet, l’heure est au premier
bilan. Le projet cheptel vise actuellement des
ménages vulnérables de huit villages de l’arrondissement de Makacolibantang. Il bénéficie
actuellement à plus de 200 ménages, sachant
qu’un ménage est composé en moyenne de 14
personnes (ces chiffres varient d’un ménage à
l’autre, les familles vont de 4 à 6 personnes).
Ainsi, à ce stade, ce sont plus de 3 000 personnes qui sont concernées, sachant qu’au sein
des familles, ce sont les enfants de moins de 5
ans, en particuliers ceux souffrant de malnutrition qui sont visés en priorité.
Depuis janvier 2012, le projet cheptel a ainsi
touché près de 1 000 enfants (sur les 700 prévus initialement pour la première année, soit un
résultat atteint à 132%). Le projet vise à être le
point de départ d’une nouvelle dynamique de
développement. Dynamique qui aspire à l’amélioration durable des conditions de vie des populations rurales dans la région et qui peut être
reproduite au cours des prochaines années dans
d’autres zones ayant des conditions et caractéristiques similaires.

Ainsi, toutes les actions ont été conçues en gardant à l’esprit l’objectif final d’autosuffisance
économique et de capacité d’autogestion du
projet par les populations concernées et les
partenaires locaux. Pour garantir la durabilité
et la viabilité du projet, l’accent est mis sur l’ancrage dans les communautés. La collaboration
avec les autorités locales et les organisations
villageoises préexistantes, ainsi que les réunions
d’information et de partage, ont pour objectif
de renforcer le sentiment d’appropriation du
projet et sa prise en charge par les partenaires
locaux et les bénéficiaires. Ces derniers développent ainsi les aptitudes, les compétences et
la confiance dont ils ont besoin pour continuer
les actions après la clôture officielle du projet.
L’utilisation de matériels locaux à un coût limité
ainsi que le choix de privilégier les techniques
biologiques de production locale, dans la mesure du possible, favorisent la viabilité et la pérennité économique des actions.
Les sessions de formation des comités villageois
et des bénéficiaires organisées par des techniciens spécialisés minimisent les risques de
dysfonctionnement. Le partenariat avec les institutions locales (Brigade des eaux et forêts, Préfet...) favorise l’appropriation par les autorités
gouvernementales et l’insertion du projet dans
les politiques nationales de développement.
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Les activités de sensibilisation sur la sécurité alimentaire et le respect de la nature et de la biodiversité sont organisées dans tous les villages
cibles, afin de conduire à un changement dans
certaines habitudes nocives pour l’environnement. Ce projet novateur vise enfin à inciter les
organisations internationales et les bailleurs potentiels à mettre en place des actions similaires
afin de renforcer durablement la sécurité alimentaire des villages et lutter ainsi contre l’exode
rural.

En 2012, les 170 Aqiqas réalisées au Pakistan
ont ainsi permis d’assurer les apports nutritionnels nécessaires à la croissance de plus de 150
enfants et d’améliorer le quotidien de familles
de 12 villages défavorisés de la Province du
Sindh. La permanence et la récurrence de l’action ont permis de répondre de manière pertinente aux besoins des bénéficiaires identifiés,
tout en favorisant la dimension cultuelle de cette
intervention humanitaire.

PAKISTAN
Contribuer à la bonne croissance des
enfants grâce à l’opération « Aqiqa »

PROJETS SAISONNIERS

Grâce à la régularité des dons pour les Aqiqas,
le Secours Islamique France a pu mettre en
place un programme annualisé au Pakistan, permettant d’assurer un repas équilibré quotidien à
des centaines d’enfants âgés de 0 à 18 ans et
accueillis dans des orphelinats ou des centres
sociaux. En plus de recevoir de la viande de
mouton fraîche chaque semaine, les centres bénéficient également d’un panier complémentaire
composé de produits alimentaires tels que du
riz, du lait, de la farine, de l’huile, des légumes
secs ainsi que des fruits et légumes frais, leur
permettant de préparer un repas équilibré aux
enfants.
En 2012, les Aqiqas ont été réalisées dans
deux régions du Pakistan. Tout d’abord, une
opération ponctuelle a été conduite dans la province du Sindh, dans le Sud du pays, où les
bénéficiaires ont été identifiés au sein des zones
ayant subit les inondations de 2010 et 2011.
La plupart des familles de cette région vivent
dans une extrême vulnérabilité due à la perte
de leurs cultures et de leurs stocks de nourriture.

© SIF

L’« Aqiqa » est une tradition musulmane consistant à sacrifier un mouton à l’occasion de la
naissance d’un enfant. Chaque mois, de nombreux donateurs du Secours Islamique France
décident d’attribuer la somme équivalent au prix
d’un mouton, afin que celle-ci puisse bénéficier
aux populations défavorisées à travers le monde.
Ainsi, la tradition musulmane se conjugue avec
une action humanitaire permettant de répondre
aux besoins nutritionnels des populations exposées à une insécurité alimentaire.

Le mois du Ramadan et l’Aïd Al Adha sont des
temps forts pour le Secours Islamique France, où
la tradition musulmane basée sur le partage et
la solidarité avec les plus démunis s’exprime à
la fois en France et dans le monde à travers des
programmes de lutte contre la sous-alimentation
chronique.
Chaque année, les équipes de terrain organisent
des distributions de colis alimentaires pour une
durée d’un mois ainsi que de la viande fraîche,
permettant ainsi à des milliers de familles de
célébrer dignement ces fêtes religieuses.

En 2012, plus de 200 000 personnes ont bénéficié de colis alimentaires pendant le mois
de Ramadan et plus de 650 000 ont reçu un
colis contenant de la viande fraîche ainsi que
Puis, une deuxième opération a été organisée des produits alimentaires complémentaires au
dans la région d’Islamabad où un partenariat avec moment de l’Aïd Al Adha. Ces actions ont été
quatre orphelinats et centres sociaux a pu se mettre menées à travers plus de 20 pays, en faveur de
en place pour assurer un programme annualisé.
familles identifiées comme les plus vulnérables.
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MISSIONS INTERNATIONALES
enfance

HAÏTI
Lutter contre les séparations familiales sur
la zone de Marin

Ce projet mis en œuvre grâce au soutien de
l’Ambassade de France vise à renforcer la protection de l’enfance et la promotion des droits
des enfants par une approche globale en Haïti
et particulièrement sur la commune de Croix des
Bouquets dans la zone de Marin. Les actions du
Secours Islamique France en matière de protection de l’enfance s’inscrivent dans la vision des
autorités haïtiennes axée sur les programmes de
prévention des séparations familiales et la désinstitutionalisation de la prise en charge des
enfants. Le projet est donc en cohérence avec
cette dynamique locale.
Au regard de résultats positifs obtenus à travers
deux premiers projets dans le domaine de l’enfance - appui aux orphelinats dans la période
d’urgence post-séisme, puis lutte contre l’abandon d’enfants et les séparations familiales mis
en œuvre avec le soutien de ses donateurs et
celui de l’Unicef, du Centre de Crise du Ministère Français des Affaires étrangères, du Service d’Adoption Internationale de l’Ambassade
de France, d’Islamic Relief Hollande - le Secours
Islamique France a décidé de poursuivre son
engagement sur cette thématique centrale de
la société haïtienne. Les conclusions d’une nouvelle évaluation, réalisée en septembre 2012,
ont confirmé l’existence de besoins importants
et la nécessité de développer l’autonomie des

familles pour une amélioration du cadre de vie
des enfants dans le respect de leurs droits.
Dans toutes ses actions, le Secours Islamique
France cherche à prendre en compte les besoins des enfants mais aussi leur potentiel, leurs
ressources personnelles, familiales et communautaires. Au terme du nouveau projet, plus de
120 familles auront développé leur capacité à
répondre aux besoins fondamentaux de leurs
enfants. Les conditions d’éducation, de nutrition, d’hygiène et d’encadrement socio-éducatif
de 250 personnes de la zone de Marin seront
renforcées. Des familles vulnérables retrouveront
un statut officiel par une régularisation de leur
documentation légale et notamment par la production d’extraits d’acte de naissance pour les
enfants de moins de 2 ans n’ayant pas encore
été déclarés à l’état civil. A terme, ce sera l’ensemble de la population qui sera sensibilisée
et portera un nouveau regard sur les conditions
d’existence des enfants en Haïti et particulièrement ceux vivant en situation de domesticité.

LIBYE
Aider à la scolarisation des enfants vivant
dans les camps de déplacés de Tripoli

La Libye a connu à partir du mois de février 2011
d’importantes manifestations qui ont conduit à
de profonds bouleversements politiques et provoqué de violents combats dans l’ensemble du
pays. Plusieurs centaines de milliers de Libyens
et d’étrangers vivant en Libye ont fui leur lieu
d’habitation pour se rendre dans des zones plus
rapport annuel 2012
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sûres, à l’intérieur du pays ou dans les pays
frontaliers. Les déplacements internes ont amené
à l’installation de nombreux camps dans les principales villes du pays, en plus de l’accueil des
déplacés par de nombreuses familles libyennes
au sein de leur foyer.
La ville de Tripoli compte environ 25 000 personnes déplacées, dont 7 000 environ vivent
dans les 11 camps existants. Une des principales problématiques reste l’accès à l’école
pour les enfants. En effet, les classes déjà en
sureffectif, de la ville ne peuvent pas toujours
accueillir les enfants nouvellement arrivés et sur
l’ensemble des 11 camps, seuls les trois plus importants ont ouvert une école. Si le Ministère de
l’Education se charge de fournir les livres d’enseignement à l’ensemble des écoles du pays, y
compris celles des camps, d’importants besoins
demeurent au niveau des fournitures scolaires
pour les enfants.

La situation économique en Territoire Palestinien
se caractérise par un taux de chômage qui dépasse les 40%. Les restrictions de mouvement
liées au contexte politique rendent cette couche
de la population particulièrement vulnérable.
Le Secours Islamique France s’est orienté prioritairement vers des programmes destinés à
l’enfance. En 2012, trois principales thématiques ont été investies : la protection des enfants victimes de violence, la protection des
enfants affectés par l’autisme en Cisjordanie,
et la malnutrition chez les enfants préscolaires
de la Bande de Gaza. Pour les trois projets,
l’approche consiste à répondre aux besoins les
plus urgents des enfants, à travers la distribution
de repas équilibrés quotidiens pour combler les
carences alimentaires, mais aussi favoriser un
environnement sain en mobilisant à la fois les
parents et les structures d’accueil (jardins d’enfants, centres de loisirs). Le renforcement de la
capacité des acteurs locaux de la société civile
permet d’améliorer la pérennité du projet, avec
la participation des Ministères de l’Action Sociale et de la Santé.

© SIF/Vali Faucheux

En 2012, ce sont donc 13 000 enfants qui ont
pu bénéficier du soutien du Secours Islamique
France et de ses partenaires financiers tel que
l’Union Européenne.

Le Secours Islamique France a décidé d’apporter
son aide aux enfants vivant dans les camps par
la distribution de fournitures scolaires pour améliorer les conditions d’apprentissage : cartables,
trousses, stylos, cahiers… Les contenus ont été
établis en accord avec les professeurs. Pour les
élèves des niveaux équivalents aux classes de
collège, un dictionnaire anglais/arabe a également été fourni. Les 260 écoliers concernés,
âgés de 9 à 14 ans du camp de Janzour à
Tripoli sont venus réceptionner leur kit scolaire
lors d’une journée organisée par le Secours Islamique France autour d’un goûter convivial.

TERRITOIRE PALESTINIEN
Assurer un environnement sain pour
l’enfance en danger

La population palestinienne est particulièrement
jeune. Sur les 4 millions d’habitants de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, 40% sont âgés
de 0 à 14 ans et 48% ont moins de 18 ans 2.

2 - PCBS, 2012
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PARRAINAGE D’ORPHELINS
Plus de 8 500 orphelins parrainés en 2012

Ce sont aujourd’hui plus de 8 500 enfants qui
bénéficient du soutien des marraines et parrains
du Secours Islamique France à travers le parrainage. Le principe en est simple : une donatrice
ou un donateur en France s’engage à apporter
une aide financière à un orphelin en situation de
vulnérabilité en reversant mensuellement un montant défini en fonction du contexte sur le terrain
(entre 35 et 52 euros selon les pays).
Cette contribution permet très concrètement aux
orphelins parrainés d’avoir accès à une alimentation plus saine, de bénéficier de soins médicaux adaptés et surtout de poursuivre leur scolarité, étape nécessaire pour se construire un
avenir meilleur et accéder à l’autonomie. Ce
programme s’insère dans la construction des
bases durables d’un développement plus global
fondé sur la participation des familles.
Le SIF parraine ainsi depuis 1992 des milliers
d’orphelins dans divers pays du monde : Albanie, Bangladesh, Bosnie, Éthiopie, Inde, Irak,
Kenya, Niger, Pakistan, Sénégal, Soudan, Territoire Palestinien, Yémen, etc. Une partie de ces
parrainages sont mis en œuvre à travers le réseau Islamic Relief Worldwide, et une part croissante est gérée directement par le Secours Islamique France (Sénégal, Territoire Palestinien).
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MISSION france
lutte contre l’exclusion

MARAUDES SOCIALES

Seine et La Courneuve. Les bénévoles formés
et sensibilisés aux problématiques de l’exclusion
sociale se sont relayés trois fois par semaine de
19h à minuit auprès des personnes sans domicile fixe. Une proportion importante de ces personnes est confrontée à des problèmes de santé
physique et mentale, des ruptures familiales et
professionnelles ainsi que des difficultés administratives et économiques accentuant leur vulnérabilité.

Mises en place depuis 2009, les maraudes
consistent, pour les équipes du Secours Islamique France, à aller régulièrement à la rencontre des personnes sans domicile fixe afin de
rompre leur isolement et maintenir un lien social.
Concrètement, les maraudeurs vont distribuer en
cas de besoin, des kits alimentaires, des kits
d’hygiène, des couvertures, des duvets ou des
boissons chaudes et froides. L’objectif de cette
aide matérielle est d’établir, à travers des discussions et contacts répétés, une véritable relation
de confiance avec ces personnes en difficulté.
Les maraudeurs pourront également les accompagner dans leurs démarches administratives et
les orienter vers des structures d’hébergement et
de soins si tel est leur souhait.

Le Secours Islamique France s’assure de coordonner son action avec les différents acteurs de
l’urgence sociale en Seine-Saint-Denis dont le
115, le Samu Social, la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement du 93 et le pôle Urgence sociale de la
Direction Départementale pour l’Action Sanitaire
et Sociale du 93. Fort de ce partenariat, les maraudes du Secours Islamique France ont un rôle
déterminant de veille sociale et de soutien aux
personnes et familles nouvellement à la rue.

L’accroissement des difficultés économiques en
France s’est traduit par une augmentation inquiétante du nombre de personnes vivant dans
la rue en 2012. Afin de venir en aide à ces personnes en situation de grande exclusion, le Secours Islamique France a poursuivi tout au long
de l’année ses activités de maraudes sociales
grâce au soutien continu de ses donateurs et de
l’engagement de bénévoles.

PLAN HIVERNAL

Le Secours Islamique France s’est mobilisé cet
hiver pour porter secours aux personnes les plus
démunies face à la vague de froid qui a frappé durement notre pays. Des maraudes suppléEn 2012, plus d’une centaine de maraudes ont mentaires de jour comme de nuit ont ainsi été
été effectuées à Saint-Denis, Saint-Ouen, Île- mises en place pour apporter du réconfort aux
Saint-Denis, Pierrefitte, Villetaneuse, Épinay-sur- personnes sans abri et distribuer des kits divers,
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des duvets et des couvertures. Le Secours Islamique France a pallié le manque d’hébergement
en Seine-Saint-Denis en offrant un abri aux personnes vulnérables au sein d’un centre d’hébergement d’urgence d’une dizaine de chambres à
Saint-Denis (93).
Dans l’Essonne, l’ouverture du nouveau Centre
d’Accueil de Jour (CAJ) à Massy, en partenariat
avec le Conseil Général de l’Essonne a permis
de faire face à l’augmentation de personnes en
situation de vulnérabilité dans ce département.
L’absence de structure dédiée aux sans abri dans
le Nord de l’Essonne a fait du CAJ de Massy
un centre d’accueil déterminant dans le soutien
aux personnes vulnérables dans ce secteur auparavant délaissé. Nos partenaires locaux, dont
l’abri de nuit de Corbeil, ont soutenu l’action du
Secours Islamique France en informant les personnes vulnérables de l’ouverture du CAJ.

démunies (personnes vivant dans la rue, personnes migrantes, familles en situation de précarité, personnes sans emploi, personnes handicapées, Roms, etc.). 18 000 repas complets, soit
en moyenne 600 repas par jour, ont ainsi été
livrés pendant un mois à travers le pays grâce à
notre partenariat avec plusieurs villes de France
dont la Ville de Saint-Denis. Le bouche à oreille
a fait qu’un nombre croissant de personnes vulnérables ont appris l’existence de l’initiative et
les chapiteaux qui abritent les restaurants solidaires ont été amenés à fournir 20% de repas
en plus par rapport à l’année précédente.

© SIF

Cet exploit n’aurait pas été réalisable sans l’engagement inconditionnel des bénévoles. Plus
nombreux encore que l’année précédente, plus
d’une centaine de bénévoles se sont relayés
pendant un mois pour faire vivre cette belle initiative. La générosité de nos donateurs a également été essentielle pour permettre au Secours
Les personnes vivant dans les rues du Nord de Islamique France d’acheter les 9 000 kg de
l’Essonne peuvent bénéficier au sein du CAJ de produits alimentaires nécessaires pour la distriprestations d’urgence diverses telles que la dis- bution de repas complets pendant le mois entier
tribution de boissons et de denrées alimentaires du Ramadan.
ou de kits d’hygiène. Des douches et une laverie
sont également à disposition des personnes sans Dans sa volonté d’assister les personnes les
abri. Enfin, les bénévoles prennent le soin d’ap- plus exclues de la société, le Secours Islamique
porter du réconfort à ces personnes en difficulté, France a distribué 5 042 colis alimentaires aunotamment en prenant le temps de se poser et près de détenus dans 19 maisons d’arrêt d’Îlediscuter avec elles.
de-France et du Nord de la France pendant
trois semaines. La distribution de 11 400 kg de
produits alimentaires était une opportunité pour
RESTAURANTS SOLIDAIRES
225 bénévoles impliqués d’enrichir le lien
Le Ramadan étant une période particulièrement les
social
d’apporter un soutien moral aux perpropice à la solidarité, le Secours Islamique sonnes et
incarcérées.
France a renouvelé en 2012 ses Restaurants Solidaires offrant un repas aux personnes les plus
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MISSION france
lutte contre la précarité

EPI’SOL

L’année 2012 a été marquée par une montée
de la précarité et une dégradation du pouvoir
d’achat des ménages modestes. Les personnes
vulnérables doivent souvent affronter des difficultés financières et professionnelles cumulées
avec des difficultés pour se loger décemment,
se soigner correctement et se nourrir de manière
équilibrée. Afin d’offrir à ces personnes davantage d’autonomie et de préserver leur dignité,
le Secours Islamique France a lancé le concept
des épiceries solidaires avec l’ouverture de la
première « Epi’Sol » en 2008 à Saint-Denis.

assuré par la conseillère en économie sociale et
familiale du Secours Islamique France. Des ateliers « Cuisine » menés par le travailleur social et
les bénévoles permettent aux bénéficiaires d’apprendre dans la bonne humeur à cuisiner des
bons plats à moindre coût, tout en sympathisant
avec les autres membres du groupe, ce qui tend
à rompre l’isolement de ces personnes.

L’épicerie se veut être un lieu d’accueil où les
personnes en situation de précarité peuvent
échanger et discuter de leurs difficultés. c’est
également un lieu de sensibilisation à l’approche sanitaire, nutritionnelle et budgétaire
de l’alimentation à travers un accompagnement

© SIF

Le principe de l’épicerie solidaire est de permettre à des personnes qui rencontrent des difficultés financières temporaires de bénéficier
d’une aide alimentaire ponctuelle et d’un accompagnement socio-éducatif afin de faciliter
leur insertion sociale et professionnelle. L’épicerie solidaire offre ainsi des produits variés dont
le coût pour les bénéficiaires ne s’élève qu’à
10% de leur valeur commerciale. Les économies
effectuées sur les produits permettent aux bénéficiaires de financer un projet défini avec le travailleur social (permis de conduire, remboursement de dettes, etc.).
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L’épicerie a été victime de son succès et le
nombre de bénéficiaires a frôlé les 300 personnes en 2012. Le nombre croissant de personnes vulnérables orientées vers les services
Epi’Sol est notamment dû à la collaboration
du Secours Islamique France avec l’ensemble
des partenaires locaux dont les services sociaux de la mairie de Saint-Denis, la mairie de
Saint-Ouen, la Caisse d’Allocations Familiales
93 de Saint-Denis et l’association Pause Café
à Saint-Ouen. Le Secours Islamique France est
également engagé dans la mise en place du
réseau Pôle d’Accueil en Réseau pour l’Accès
aux Droits Sociaux (PARADS) destiné à recenser
l’ensemble des partenaires présents sur la ville
de Saint-Denis.
Le Secours Islamique France est déterminé à ouvrir des structures similaires dans d’autres régions
de France, notamment à Lyon. D’autres ateliers
de formation vont également être développés
dont un atelier « Bien-être » pour permettre aux
femmes de connaître des astuces cosmétiques à
moindre coût.

© SIF

HÉBERGEMENT

Aujourd’hui, 3,6 millions de personnes sont mal
logées ou sans abri en France, selon la Fondation Abbé Pierre. La dégradation des conditions
d’accès aux soins, ou encore l’exclusion bancaire sont des facteurs aggravant la situation
de ces personnes. La précarisation du marché
du travail signifie désormais que la possession
d’un emploi ne protège pas nécessairement ces
personnes contre la pauvreté.
On dénombre ainsi des centaines de milliers
de personnes contraintes de dormir dans la
rue. Ces situations dramatiques ne sont que la
partie visible de l’iceberg puisque le mal logement prend également d’autres formes, certes
moins visibles, mais non moins préoccupantes :
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cabanes dans les bois, squat, camping à l’année, bidonvilles, hébergement chez des amis ou
chez la famille, accueil dans des structures d’hébergement saturées, etc.
Face aux difficultés rencontrées par les populations vulnérables pour trouver un logement, le
Secours Islamique France a mis en place, depuis 2009, un dispositif d’hébergement-logement en région Île-de-France, en Seine-Saint-Denis. Le principe est de permettre aux personnes
en situation de vulnérabilité de bénéficier d’une
solution temporaire de logement, le temps pour
elles de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle.
En 2012, le Secours Islamique France a aidé dix
personnes à se loger en mettant à leur disposition
des chambres à Saint-Denis en partenariat avec
le foyer de l’entreprise sociale et solidaire ADOMA. Les locataires bénéficient non seulement de
chambres individuelles mais aussi d’une cuisine
collective leur permettant de préparer des repas
et de se restaurer. Le Secours Islamique France
s’assure également que les locataires puissent
bénéficier d’un accompagnement sur le plan
personnel et notamment en matière de santé,
d’ouverture des droits, de formation, d’emploi,
d’hébergement et de logement en vue de les aider à développer leur autonomie et réaliser leur
projet professionnel. Pour ne pas enfermer les
personnes vulnérables dans une logique d’assistanat, les locataires participent symboliquement
au paiement des loyers. Le but est de redonner
à ses personnes toutes les capacités nécessaires
afin de mieux faire face à la contrainte de la
maîtrise budgétaire dans le futur.
Tout au long de l’année 2012, le Secours
Islamique France a continué le développement
du parc en établissant des conventions avec les
bailleurs sociaux afin d’héberger et de reloger
les familles et personnes en difficultés. Le dispositif Hébergement-Logement a plus que jamais sa
place dans la lutte contre l’exclusion et constitue un moyen efficace d’assurer la stabilisation
des personnes sortant des centres d’hébergement d’urgence ou des structures intermédiaires
d’orientation.
En revanche, la réussite de l’hébergement dans
le cadre de l’aide Allocation de Logement Temporaire (ALT) ne saurait se faire sans l’aide
de l’État. C’est pourquoi le Secours Islamique
France s’efforce de renforcer son partenariat
avec les pouvoirs publics afin de consolider le
rôle de l’association dans la mise en œuvre du
service public de l’hébergement. Les partenaires
sociaux de Saint-Denis et des localités voisines
dont la Maison de la solidarité, le Centre de
stabilisation de Rosny et l’association Pause-Café ont également permis d’orienter davantage
de personnes vers les structures du Secours Islamique France.
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plaidoyer

AGIR SUR LES CAUSES, EN COMPLÉMENT plaidoyer pour alerter sur l’acuité du risque de
crise alimentaire grave au Sahel: l’association a
DE NOS ACTIONS DE TERRAIN
ainsi uni sa voix à celles d’autres organisations
Parce que le Secours Islamique France souhaite
apporter une aide durable, il est apparu nécessaire de développer des actions de plaidoyer,
visant à témoigner, alerter, faire connaître la réalité des situations vécues par les communautés
touchées par les crises humanitaires, l’extrême
pauvreté, l’exclusion, le non accès aux services
essentiels. L’objectif est d’influencer ceux qui
décident des politiques d’aide internationale en
les touchant à travers la mobilisation des médias, du public, la diffusion de rapports d’expertise, des actions menées collectivement avec
des organisations alliées sur les mêmes causes.
Notre organisation a donc continué de développer ses capacités de plaidoyer tout au long de
l’année 2012.

Sur l’accès à l’eau et l’assainissement, la préparation du Forum Mondial de l’Eau à Marseille
et la diffusion d’un rapport de plaidoyer sur les
exclus de l’accès à l’eau basé sur notre expérience au Tchad a constitué un vrai temps fort en
2012. Le Secours Islamique France a en outre
noué de nouvelles alliances avec les ONG
membres de la Coalition Eau au niveau français
et ceux de l’Effet Papillon (« Butterfly Effect ») au
niveau international.

humanitaires en s’appuyant sur les constats de
ses équipes présentes dans la région du Kanem,
au Tchad, zone particulièrement touchée avec
plus de 85% des ménages en difficulté pour accéder à la nourriture.

En ce qui concerne l’enfance, c’est la question de la séparation familiale en Haïti qui a
fait l’objet d’un travail de fond en matière de
plaidoyer : devant l’ampleur de ce phénomène
constaté par nos équipes dans le cadre du travail mené auprès des familles vulnérables déplacées par le séisme et auprès des orphelinats,
une mission plaidoyer s’est rendue en Haïti afin
de collecter des informations, mieux identifier
les causes de la séparation familiale et en tirer
des leçons et des recommandations.

L’actualité en Territoire Palestinien en 2012 a
également conduit le Secours Islamique France
à se mobiliser. Après avoir cosigné en juin un
appel lancé par 50 organisations d’aide pour
la levée du blocus, notre organisation a de nouveau pris la parole au moment de l’offensive
militaire « Piliers de la Défense ». D’abord pour
demander une trêve et un cessez le feu, alors
même que les bombardements faisaient rage
Sur la sécurité alimentaire, le Secours Islamique avec toutes les conséquences pour les populaFrance a publié en Avril une note d’analyse et tions civiles. Puis en publiant un appel sur une
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pleine page d’un grand quotidien aux cotés de
plusieurs autres ONG humanitaires françaises,
réclamant que la levée du blocus inscrite dans
l’accord de cessez-le-feu devienne une réalité
et que la population de Gaza ait enfin accès
à la nourriture, à des soins, à du travail et à
l’éducation.

Le Secours Islamique France s’est mobilisé tout
au long de l’année 2012 en prenant la parole
dans différentes instances de coordination de
l’aide humanitaire pour alerter, au côté des
autres acteurs internationaux, sur l’ampleur des
besoins humanitaires liés à la crise syrienne et
sur la nécessaire impartialité de l’aide, en appelant toutes les parties au respect du Droit International humanitaire.
Les enjeux internationaux ne nous ont pas fait
oublier non plus l’accroissement de la précarité
et de l’exclusion en France et c’est en se basant
sur les constats des équipes de notre mission
sociale France que notre organisation a publié
deux communiqués de presse alertant sur les
baisses inquiétantes de crédit pour l’hébergement d’urgence et leurs conséquences désastreuses.
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gouvernance et vie associative

L’année 2012 a été celle de la célébration des
20 ans, véritable temps fort pour la vie associative du Secours Islamique France. En plus de nos
donateurs et du grand public, cibles des différents évènements que nous avons organisés, et
de nos équipes salariées chargées de la préparation et de la mise en œuvre, cette célébration
a mobilisé largement nos bénévoles et nos partenaires institutionnels. Les premiers ont été impliqués dans la réalisation logistique des différentes
manifestations et surtout, dans l’animation, la
sensibilisation, les échanges avec le public. Les
seconds nous ont manifesté leur soutien, à travers
des témoignages, leur appui, leur participation à
nos débats et le temps consacré pour l’échange
et la réflexion qui ont jalonné cette année.

qui permettent de comprendre ses orientations et
ses choix éthiques. Ces éléments constituent un
outil pour l’appropriation par les équipes du Secours Islamique France des valeurs et principes
d’action de l’organisation et pour leur déclinaison opérationnelle à toutes les étapes de la réalisation des missions sociales.

RELATIONS EXTERIEURES

Le Secours Islamique France a poursuivi sa participation active à la concertation, la réflexion et
au dialogue collectifs avec ses partenaires associatifs et ses interlocuteurs au sein des pouvoirs
publics. Aux côtés des autres organisations humanitaires, le Secours Islamique France a œuvré
pour que soient mieux respectés les principes
Pour le Secours Islamique France, poser ses humanitaires d’impartialité, de neutralité et d’intentes au cœur de différentes villes en France dépendance et que soient mieux reconnue la
pour rencontrer le grand public autour de l’ac- place des ONG, leur spécificité, leur diversition humanitaire était une première. Cela a été té et leur plus-value, dans les politiques humal’occasion de nouer des liens avec les interlocu- nitaires et de coopération de la France et de
teurs institutionnels dans les villes concernées: l’Union Européenne.
les mairies, mais aussi les partenaires associatifs de la solidarité internationale ou de l’action La première moitié de l’année 2012 a été
sociale ou encore les universités et les cher- consacrée à la concertation autour de la noucheurs. Une occasion supplémentaire de nous velle stratégie humanitaire française. Le Secours
faire connaître plus largement.
Islamique France y a activement contribué en
participant aux différents groupes de travail,
En 2012, le Conseil d’Administration du Se- pour la construction d’une position commune
cours Islamique France a poursuivi le travail des ONG d’une part et pour la concertation et
de modernisation des instances et de la gou- les échanges avec les pouvoirs publics d’autre
vernance. Les différentes commissions mises part. Cette stratégie a été officiellement présenen place pour améliorer le travail de suivi et tée par le Ministre des Affaires Etrangères en
de décision des administrateurs tournent désor- juillet 2012. Le Secours Islamique France reste
mais selon un fonctionnement mieux rodé et qui mobilisé sur le suivi de sa mise en œuvre, nodemande une forte implication des membres tamment en tant que membre du nouveau groupe
concernés. Le Comité d’éthique a formalisé de concertation sur l’humanitaire qui a été mis
sa réflexion autour de la doctrine sociale du en place entre les ONG humanitaires et le MiSecours Islamique France et sur les fondements nistère des Affaires Etrangères à cette occasion.
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Au niveau européen, la mobilisation a davantage concerné le lien entre les interventions d’urgence et les politiques de développement au niveau de l’Union Européenne et notamment sur
la façon dont ce lien pouvait être mieux pris en
compte dans les perspectives financières. C’est
à travers le réseau des ONG humanitaires européennes Voice, auquel le Secours Islamique
France appartient, que s’est coordonnée cette
initiative, relayée par les ONG françaises auprès du Ministre des Affaires Etrangères.
Par ailleurs, le SIF a aussi discuté des enjeux
liés à la diversité culturelle et confessionnelle
des acteurs et au dialogue interreligieux dans
la solidarité internationale. Des représentants
de l’association sont intervenus dans différents
fora traitant de ces questions, notamment celui
organisé par le Comité International de la Croix
Rouge et du Croissant Rouge lors de ses fameux
« 5 à 7 » en octobre 2012 sur le thème « L’humanitaire transcende-t-il les religions ? ». En tant
que partenaire de la Semaine de Rencontres
Islamo-Chrétiennes (SERIC), le Secours Islamique
promeut la réflexion et le dialogue avec d’autres
acteurs associatifs de tout bord, confessionnels
ou non. Le colloque organisé au Sénat à l’occasion des 20 ans du SIF s’est inscrit en cohérence
avec cette thématique de la diversité culturelle
et confessionnelle des acteurs humanitaires, si
fondamentale pour répondre aux enjeux à venir
de la solidarité internationale.

© SIF/Vali Faucheux

Le SIF a maintenu son implication dans les différents collectifs et réseaux inter-associatifs
ou multi-acteurs: le CRID, Coordination Sud,
France Générosités, Coalition Eau, Partenariat
Français pour l’Eau. Différents représentants de
l’association ont, tout au long de l’année, contribué à porter dans ses instances les positions
du Secours Islamique, contribuer aux travaux
communs, mutualiser les expériences et les pratiques, peser ensemble sur les politiques.
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MOBILISATION DES BéNéVOLES
ET DES PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Les équipes du Secours Islamique France, en
2012, ont continué à parcourir le territoire pour
mobiliser l’ensemble des partenaires associatifs
qui soutiennent notre action. En effet, régulièrement, le SIF participe à des évènements organisés par d’autres acteurs, forums, salons,
conférences, soirées de solidarité. En 2012,
l’ONG a ainsi participé à de très nombreuses
manifestations de ce type, dans près d’une trentaine de villes de France. A travers des stands
d’information, des animations autour du travail
humanitaire, des témoignages d’acteurs de terrain, des films, des diaporamas, nos salariés et
nos bénévoles font mieux connaître l’action de
l’association, échangent directement avec nos
donateurs et contribuent à la collecte de fonds
pour la mise en oeuvre de nos projets.
Nous pouvons compter sur l’implication continue
de nos bénévoles : ils sont près de 150 sur une
année rien que pour assurer les maraudes sociales chaque semaine par exemple, activité qui
demande un investissement sur la durée, jusqu’à
des heures tardives, souvent dans le froid. Ils
sont nombreux également pour assurer la distribution de repas pendant un mois dans notre
restaurant solidaire où 30 personnes sont nécessaires chaque jour. Ils ont été 90 le jour de notre
mobilisation éclair Place de la Bastille pour l’organisation et la réussite de l’évènement.
L’implantation nouvelle de notre association dans
d’autres villes que la capitale, Lyon, en 2012,
et bientôt Marseille, sera certainement encore un
vecteur de renforcement de ce réseau, pour mener avec nous nos projets de lutte contre l’exclusion et la précarité, sensibiliser le public, se mobiliser sur nos différents évènements. Consolider
ce réseau et l’articuler au mieux avec le travail
de nos équipes salariées est un défi que notre
association s’est donné pour tâche de relever.

rapport financier
2012 n’a fort heureusement pas été marquée
par une grande catastrophe naturelle telle que
le séisme en Haïti en 2010 ou la sécheresse
dans la Corne de l’Afrique en 2011. Du coup,
les dons privés s’en sont trouvés légèrement
diminués (20 millions d’euros contre 20,8 en
2011), même si 2012 reste parmi les meilleures
années de collecte du SIF, qui mettent en évidence l’exceptionnelle générosité des donateurs. Les subventions institutionnelles ont suivi la
même tendance. Le SIF atteint donc 22 millions
d’euros de nouvelles ressources totales.

par le SIF. En outre, le SIF présente comme l’an
passé les comptes des 2 entités qui lui sont liées
juridiquement :
LE FONDS DE DOTATION DU SIF (DOTASIF),
voué à gérer legs et dons Waqfs 3 en provenance du SIF. Les fruits des Waqfs seront ensuite reversés au SIF pour la réalisation de missions sociales.

LA SCI SIFMASSY, propriétaire du local administratif du SIF à Massy. Ce local appartenait à une
Société Civile Immobilière (SCI) dont le SIF a raLe SIF a par ailleurs légèrement développé ses cheté la totalité des parts plutôt que d’acquérir
missions sociales (15,2 millions d’euros contre directement le local, limitant ainsi ses frais.
13,6 en 2011). Sur l’année, le SIF a cumulé
certains fonds dédiés qui seront utilisés aussi Pour rappel, le SIF a opté pour une présentation
rapidement que possible, en tenant compte de juxtaposée des comptes des 3 structures (présencertains contextes humanitaires particulièrement tation par agrafage), de façon à mettre en évidifficiles en termes de sécurité et avec des pro- dence le caractère et l’objectif spécifiques de
grammes qui se veulent réellement utiles aux po- chacune. Nous avons raisonné en parallélisme
pulations. En réinjectant les sommes gagnées en avec l’article L. 2135-3 du code du travail relatif
placements de trésorerie classiques, le SIF évite à la combinaison par agrafage des associations
la dévalorisation de ses fonds en attente d’utili- syndicales, l’avantage étant par rapport à une
sation.
combinaison classique de bien distinguer le patrimoine de chaque structure, tel que notamment
En France, le Secours Islamique a 3 antennes celui transmis au fonds de dotation DOTASIF de
(Saint-Denis, Massy, Lyon). A l’international, le manière irrévocable.
SIF compte 9 missions, gérées en comptabilité
de type succursale et intégrées à la comptabilité
du siège après validation. De plus, le SIF a créé
une structure au Maroc (SIF Maroc ou SIFM) 3 - Le Waqf signifie don immobilisé afin d’en tirer un bénéfice qui devra être utilisé pour
répondant aux exigences du pays, contrôlée réaliser les missions sociales du SIF.

changement des MÉTHODES D’ÉVALUATION
ET DE PRÉSENTATION
Les comptes annuels du SIF sont établis suivant
les principes et méthodes comptables conformes
aux conventions générales comptables. Ils sont
présentés selon une répartition des charges et
produits similaire d’année en année, pour permettre une comparaison.

CONTROLES EXTERNES

L’Assemblée Générale du 18 juin 2011 a nommé la société FIDUCIAIRE D’AUDIT FINANCIER
ET D’EXPERTISE COMPTABLE – « AFEC FIDUCIAIRE » sise 6 allée des Trois Pins, 93390
CLICHY SOUS BOIS, en tant que Commissaire
aux comptes titulaire pour la durée de six exerCette comparaison est également facilitée dans cices sociaux (les comptes du Secours Islamique
le présent rapport annuel car il reprend les ru- étant par ailleurs certifiés depuis l’exercice
briques inhérentes à un rapport de gestion dans 2005), pour les comptes du Secours Islamique
un ordre équivalent à celui du rapport des an- et pour les comptes combinés du Secours Islanées précédentes (2009 à 2011).
mique avec le fonds de dotation DOTASIF et la
SCI SIFMASSY.
Pour les comptes 2012, le SIF n’a pas effectué des changements, ces derniers remontant à Le choix d’un même Commissaire aux comptes
2009 où le nouveau Compte d’Emploi des Res- pour les trois entités certifiées va dans le sens
sources (CER) avait constitué un changement de d’une meilleure transparence. Les comptes et les
méthode important, le nouvel arrêté ministériel rapports des trois entités sont à disposition sur
visant à plus de transparence quant à l’utilisa- notre site www.secours-islamique.org.
tion des fonds issus de la générosité du public.
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Ainsi le Commissaire aux comptes Monsieur
Degli (Cabinet AFEC Fiduciaire) a présenté son
rapport lors de l’Assemblée Générale du 24 juin
2012, dans lequel il a certifié et validé nos
comptes annuels 2011, sans réserve.
A leur tour, le présent rapport et les comptes
annuels clos au 31 décembre 2012 sont soumis
à l’approbation de l’Assemblée Générale du 22
juin 2013, après certification par notre nouveau
Commissaire aux Comptes.

Rappelons que l’objet statutaire du fonds de dotation est de dégager un fruit de ses investissements et de le transmettre au SIF (rentabilité
nette) pour la réalisation de missions sociales.
DOTASIF - Bilan au 31 décembre 2012
Actif net

2 808 478 e Passif

2 808 478 e

dont actif
immobilisé

2 557 382 e

2 781 461 e

dont dotations de
la part du SIF

DOTASIF - Compte de résultat 2012
Par ailleurs, afin de garantir le sérieux de son
travail et donner plus de transparence à sa ges- Produits
54 000 e
Charges
21 020 e
tion, le SIF souhaite poursuivre le renforcement Résultat
32 980 e
de son processus d’audits internes et externes
des projets, processus d’ailleurs visé, entre
autres points, par le Comité de la Charte.
Le Conseil d’Administration (CA) du SIF est par
ailleurs l’organe de contrôle du fonds de dotation. Bien que le fonds soit une entité juridique à
part, le SIF – en tant que fondateur – en nomme
NOTE SUR LES FILIALES ET LES
les administrateurs parmi les membres de son
PARTICIPATIONS
propre CA.

SIF MAROC

Le Comité d’expert qui soutient Dotasif dans
Bien que le SIF Maroc ou SIFM ne soit pas une ses placements a favorisé les investissements imfiliale du SIF, nous tenions à le citer ici du fait de mobiliers du fait de la crise financière mondiale,
son statut à part. En effet, le SIF a créé une as- les placements financiers étant par ailleurs soient
sociation locale de droit marocain de manière trop risqués soient non conformes à l’éthique qui
à pouvoir mener ses missions sociales dans le sous-tend les dons Waqf.
respect de la législation du pays.
DOTASIF, après avoir commencé à acquérir des
biens, a commencé à en dégager une rentabiSCI SIFMASSY
lité en 2012 : Dotasif a perçu une rentabiliLe portefeuille du SIF se compose à présent de té locative. Le SIF, étant le locataire, apporte
14 999 parts sur les 15 000 titres de la SCI une garantie de paiement non négligeable.
SIFMassy, la dernière part appartenant à DOTA- Cette rentabilité en revenus locatifs sert de fruit
SIF. Le SIF poursuit comme en 2011 son contrat du Waqf ; DOTASIF va donc virer les sommes
de location classique passé avec la SCI pour le correspondantes au Secours Islamique France
10 rue Galvani à Massy (91).
pour la réalisation de missions sociales courant
2013.
sci sifmassy - Bilan au 31 décembre 2012

Actif net

91 974 e Passif

91 974 e

dont actif
immobilisé

71 041 e dont dettes

64 392 e

(auprès du SIF)

sci sifmassy - Compte de résultat 2012

En 2012, le SIF a fait une dotation complémentaire à DOTASIF : l’intégralité des dons Waqf
perçus courant 2011 (nets de charges), après
approbation de l’Assemblée Générale du 24
juin 2012.

Rappelons que le SIF avait auparavant procédé
aux dotations correspondant à :
Résultat
5 452 e
• l’ensemble des dons Waqf qu’il gérait avant
la création de DOTASIF (dons Waqf reçus depuis 2006),
DOTASIF
• une contribution exceptionnelle sur les réserves
Le fonds de dotation du Secours Islamique SIF, à considérer comme l’équivalent des Waqf
(DOTASIF) vient tout juste de se mettre en place transmis à IRW (dons Waqf reçus avant 2006).
(création le 30 juin 2010 - parution au J.O. du
24/07/2010) et clôt son 1er exercice comp- De cette manière, DOTASIF reprend intégraletable au 31 décembre 2011 et présente donc ment la gestion des Waqf, de façon à en optison deuxième exercice au 31 décembre 2012, miser la rentabilité et à en simplifier le suivi et le
avec un premier bénéfice.
rendu aux donateurs.
Produits
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55 928 e

Charges

50 476 e

POLITIQUE WAQF & LEGS DU SIF
Le SIF est en cours de rédaction de sa politique en matière d’acceptation et de gestion
des legs et autres libéralités. Pour ce faire, il
se base sur le texte de référence émis par le
Comité de la Charte sur ce sujet, en matière
de bonnes pratiques et de déontologie.

© SIF/Vali Faucheux

Les libéralités peuvent prendre la forme de donations du vivant (l’une des formes de Waqf)
pour lesquels il convient de passer directement par le fonds de dotation du Secours Islamique, DOTASIF, pour éviter le poids des
droits de mutation. Il en va de même pour les
legs et les assurances vies. En revanche, le
SIF garde comme maintenant la main sur les
dons Waqf financiers, même s’il va ensuite en
confier la gestion à son fonds.
Quelque soit la ressource initiale issue de la
générosité des donateurs, DOTASIF reverse sa
rentabilité au SIF pour la participation au financement d’une ou plusieurs actions humanitaires ou sociales.
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PRINCIPAUX POSTES DE BILAN SIMPLIFIÉ
Immobilisations
corporelles

5%

Immobilisations
financières

8%

Dettes

Fonds propres

10%

18%
Excédent

3%

Actif circulant
87%

Fonds dédiés
69%

ACTIF

PASSIF

Au 31 décembre 2012, le Secours Islamique
France présente un total de bilan de 34 689
158 € supérieur à fin 2011 (34 008 608 €),
ce qui renforce la situation financière de l’association.

FONDS PROPRES DU PASSIF

ACTIF IMMOBILISÉ

FONDS DEDIÉS DU PASSIF

Il rassemble l’ensemble des biens ou titres (immobilisations corporelles et financières) ayant
vocation à rester durablement dans notre patrimoine et qui donnent à l’association une assise
solide pour qu’elle soit en mesure de réaliser
dans de bonnes conditions ses missions humanitaires et sociales.

Leur poids sur le total du passif reste relativement stable puisque les fonds dédiés eux-mêmes
se stabilisent. Les fonds propres atteignent à présent 6 314 722 €, essentiellement en réserves.
Ils n’ont pour ainsi dire pas augmenté cette année (23 928 329 € contre 23 315 447 € au
31 décembre 2011) et le SIF compte sur leur
diminution fin 2013.

Près d’un quart de cette somme, provenant des
dons collectés en 2012, sera utilisée courant
2013 dans la réalisation de programmes ou
Le SIF a effectué des placements de fonds qu’il opérations humanitaires respectant les choix
n’utilise pas actuellement, afin qu’ils ne se dé- prononcés par les donateurs. La partie non utivalorisent pas et produisent autant que possible lisée sera reportée avec le même objet l’année
une rentabilité, en particulier afin que ses fonds suivante, sachant que notre orientation d’acteur
dédiés en attente d’utilisation ne se dévalorisent direct sur le terrain nous amène depuis quelques
pas par rapport à l’inflation, comme abordé années à développer notre capacité opérationplus haut.
nelle à un rythme raisonnable, qui soit compatible avec la garantie de la pertinence et la
qualité des projets. Ces fonds dédiés, rigoureuACTIF CIRCULANT
Il est composé d’éléments – essentiellement la sement suivis depuis l’arrivée des dons affectés,
trésorerie provenant de nos fonds dédiés en at- ne feront plus l’objet d’aucun prélèvement de
tente d’utilisation – dont l’inscription dans notre frais de fonctionnement.
patrimoine est susceptible d’une présence plus
éphémère.
DETTES DU PASSIF
Elles sont liées à l’exploitation courante de
l’association (par exemple des factures ou des
charges sociales de décembre 2012 qui seront
payées en janvier 2013) et restent stables avec
3 469 655 € contre 4 091 777 € au 31 décembre 2011. Leur principale composante est
le poste « autres dettes », qui a augmenté cette
année avec le développement du SIF (subventions). Elles sont aussi constituées de produits
constatés d’avance stables (940 874 € contre
888 710 € l’année précédente).
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POLITIQUE DE RÉSERVES
Afin d’assurer la pérennité de ses missions, l’Assemblée Générale (AG) du SIF a approuvé l’objectif de mise en réserves d’une année de budget d’avance. Cette gestion responsable va permettre de sécuriser financièrement l’exécution des programmes humanitaires de façon continue,
malgré les aléas économiques que pourrait connaître l’organisation.

Origine des fonds

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

Règles de gestion des réserves

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

État des réserves à fin 2012

© SIF/Vali Faucheux

L’AG du 24 juin 2012 a approuvé la proposition du Conseil d’Administration d’augmenter sa
réserve libre de 740 111 € provenant du résultat 2011. Au 31/12/2012, les réserves du SIF
indiquées en bilan sont de 5 714 267 € ce qui représente une garantie de 5-6 mois de continuité de nos programmes humanitaires.
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emplois 2012
Le tableau suivant présente la partie Emplois du CER (Compte d’emplois des ressources) 2012 des
comptes annuels.
Emplois de 2012
=
Compte de résultat

EMPLOIS

1- MISSIONS SOCIALES

Affectation par emplois
des ressources collectées
auprès du public utilisées
sur 2012

15 299 952 €

13 362 685 €

973 091 €
973 091 €

637 453 €
637 453 €

14 179 817 €
10 539 642 €
3 640 175 €
147 044 €

12 578 188 €
8 938 013 €
3 640 175 €
147 044 €

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2 399 732 €

2 399 732 €

2.1 Frais d’appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

2 326 552 €

2 326 552 €

73 179 €

73 179 €

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2 666 916 €

2 594 611 €

1.1 Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Versements à d’autres organismes agissant en France
1.2 Réalisées à l’étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme central ou d’autres organismes
1.3 Plaidoyer

18 357 028 €
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

20 366 600 €
72 609 €

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

7 490 751 €

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

976 451 €

V - TOTAL GENERAL

28 906 411 €

VI - Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées
par les ressources collectées auprès du public

742 300 €

VII - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations
financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public

175 441 €

VIII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du
public

18 923 886 €

Le CER présente les charges ou emplois de l’association par destination, afin de spécifier l’utilisation qu’a faite le SIF de ses ressources : le total des emplois 2012 est de 28,91 millions d’euros.
Répartition des emplois 2012
Dotations aux provisions et excédent
de ressources de
l’exercice

4%
Frais de
fonctionnement

9%
Frais de
recherche
de fonds

8%
Missions sociales
dépensées et à
engager

79%
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a 79% ont été dirigés vers la réalisation de
missions sociales :
a 53% : missions 2012 :
g 3% France
973 091 €
g 49% International 14 179 817 €
g 1% Plaidoyer
147 044 €
a 26% : missions sociales à engager :

fonds engagés sur lesquels le SIF ne prend plus aucun
frais de fonctionnement ni frais de recherche de fonds.
La majeure partie concerne les fonds reçus en fin
d’année qui n’ont pu être engagés l’année même.

a 8% ont été utilisés en recherche de fonds
a 9% ont servi à financer les frais de
fonctionnement
a 4% concernent les dotations aux provisions
et le résultat de l’exercice
La somme des missions 2012 (79%), des frais de recherche de
fonds (8%) et de fonctionnement (9%) représente le total dépensé en 2012, soit 20,36 millions d’euros.

C’est ce qui nous a conduits à renforcer les liens
Les missions sociales poursuivent leur développe- de proximité auprès du public en organisant
ment (+13%), passant ainsi de 13 566 628 € plusieurs événements dans différentes villes de
en 2011 à 15 299 952 € en 2012, essentiel- France.
lement sur les actions internationales.
Des campagnes d’information ont également été
mises en place afin de sensibiliser le grand puProche et
Moyen
blic aux activités de l’association et l’ensemble
Orient 37%
des donateurs aux actions rendues possibles
grâce à leurs dons. Ces frais regroupent donc
Europe
9%
les appels aux dons et leurs traitements, les spots
radio, les expositions, salons, les coûts d’élaboration des supports, etc.
Caraïbes

MISSIONS SOCIALES

7%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Asie

Ils regroupent l’ensemble des charges relatives
au fonctionnement de la structure et des services généraux du SIF, tels que l’administration,
la comptabilité, l’informatique, ainsi que les
Le pôle international poursuit son essor (+10% charges de structures (loyer, assurances, etc.).
en 2012) avec un total de 9 missions ouvertes Ils ont augmenté de manière raisonnable en
à l’international pour l’année 2012. En dehors 2012 (+21%), compte tenu de la croissance de
de ces 9 missions, nous travaillons via d’autres nos activités.
partenariats locaux, de façon complémentaire à
la présence ou l’expertise du réseau IRW 4.
En parallèle, le travail en partenariat avec IRW RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES
se poursuit, en fonction des priorités et besoins
DE L’EXERCICE
les plus pertinents.
Lorsque les fonds affectés à un programme sont
En France, nos programmes d’aide sociale se trop importants pour être utilisés totalement
pérennisent avec notamment Epi’Sol, notre épi- l’année où ils ont été reçus, ils sont conservés
cerie solidaire qui reste notre programme phare dans des comptes identifiables pour être utilisés conformément à la volonté initiale des dopour le moment.
nateurs. Cette année ces fonds représentent
Au niveau du plaidoyer, pour la deuxième année 7 490 751 € soit 37% du total des dons colconsécutive, la cellule « Relations Extérieures et lectés. La ressource non engagée dans l’année
Plaidoyer » du SIF s’est engagée dans des ac- même est affectée en fonds dédiés, lesquels setions de sensibilisation et de plaidoyer, pleine- ront exécutés ultérieurement.
ment intégrées dans les missions sociales.
12%

Afrique

34%

Pour ces trois axes des missions sociales (international, France et plaidoyer), les emplois présentés intègrent les frais de supports aux projets, affectés au prorata des montants des programmes
réalisés en 2012. Ils comprennent les salariés
du siège en lien avec les réalisations des missions, la logistique, la mise en place, le suivi
et l’évaluation des missions, la traduction des
rapports, les frais bancaires liés aux virements
d’exécution de programmes humanitaires…

FRAIS DE COLLECTE DE FONDS

ZOOM SUR LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Le SIF n’a pas souhaité utiliser une clef de répartition pour identifier les emplois financés à
partir des dons des particuliers. En effet, le SIF
étant essentiellement financé par la générosité
du public, les emplois venant des dons peuvent
se distinguer facilement des autres emplois.
Les autres financements peuvent être des subventions (en fonction des conventions signées par
les bailleurs de fonds) ou autres produits (ventes
solidaires, produits financiers, etc.).

Il s’agit des « frais d’appel à la générosité du
public » ainsi que des « frais de recherche de
fonds institutionnels ». Ils augmentent de 6% en
2012. Les objectifs restent la recherche et la
fidélisation des donateurs.

4 - Partenariat avec Islamic Relief Worldwide essentiellement pour le programme de parrainage d’orphelins et les programmes saisonniers de sécurité alimentaire.
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Part des financements réalisés par
la générosité du public* :
(*) essentiellement par les dons

Part des Missions sociales

87,34%

Part de frais de recherche de fonds
Part de frais de fonctionnement

100%
97,29%

Pour une grande transparence, le SIF n’a pas
cherché de clef de répartition mais a appliqué
les distinctions réelles.

Les immobilisations financées avec
la générosité du public :

Il s’agit d’investissements ou immobilisations
(742 300 € en brut) qui représentent des ressources collectées auprès du public courant
2012 : réaménagement des locaux, matériel de
bureau et informatique, etc.

© SIF/Vali Faucheux

Cette rubrique permet de savoir ce qui, en provenance de la générosité du public, a été dépensé dans l’année en plus des emplois indiqués ci-avant.

VALORISATIONS EN NATURE
Pour l’exercice 2012, le SIF a encore bénéficié de dons en nature substantiels qui lui ont notamment permis d’organiser des distributions humanitaires. Le travail des bénévoles a également été
valorisé comptablement :
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Emplois 2012

Contributions 2012

Missions sociales

465 036 € Bénévolat

Frais de recherche de fonds

53 428 € Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges

93 885 € Dons en nature

Total

612 349 € Total

172 282 €
0 €
440 067 €
612 349 €

Les emplois en missions sociales concernent les maraudes France (bénévolat) mais aussi les distributions humanitaires (371 282 €), moindre qu’en 2011 où le SIF avait reçu d’importantes
subventions en nature :
Pays

2012

Nature des dons 2012

110 641 €

Pakistan

742 261 €

0 € Pas de dons en nature pour 2012

Algérie

1 410 €

0 € Pas de dons en nature pour 2012

Tunisie

190 807 €

0 € Pas de dons en nature pour 2012

40 720 €

0 € Pas de dons en nature pour 2012

1 768 219 €

0 € Pas de dons en nature pour 2012

Sénégal
Madagascar
Haïti

232 952 €

Tchad

279 714 €

Total
34

2011

France
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3 366 724 €

51 665 € Colis alimentaires et articles non alimentaires

93 817 € Articles non alimentaires (kits d’hygiène, couvertures,
jerrycans...)
225 800 € Colis alimentaires et articles non alimentaires
371 282 €
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ressources 2012
Les ressources sont ici détaillées selon les règles du Compte d’Emploi des Ressources (CER), plus
compréhensibles que le compte de résultat :
RESSOURCES

Ressources collectées
sur 2012 = Compte
de résultat

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d’exercice

Suivi des ressources
collectées auprès du public
et utilisées sur 2012
1 731 875 €

1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

20 060 956 €

20 060 956 €

1.1 Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés 		
1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

19 995 243 €
6 323 373 €
13 667 271 €
4 599 €

19 995 243 €
6 323 373 €
13 667 271 €
4 599 €

65 712 €

65 712 €

2 - AUTRES FONDS PRIVES
3 - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
4 - AUTRES PRODUITS
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE
RESULTAT
II - REPRISES DES PROVISIONS
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

0 €
1 634 041 €
312 803 €
22 007 800 €
20 743 €
6 877 868 €

IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf
tableau des fonds dédiés)

-773 725 €

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
VI - TOTAL GENERAL

0 €
28 906 411 €

19 287 231 €

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

18 923 886 €

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D’EXERCICE

2 095 220 €

© SIF/Vali Faucheux

Les ressources du SIF se chiffrent à 28 906 411 € pour l’année 2012.
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RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ LES AUTRES PRODUITS
Les autres produits correspondent notamment aux
DU PUBLIC
Ces ressources correspondent en quasi-totalité
aux dons privés collectés en France auprès de
particuliers et d’associations.
Ils passent globalement de 20 854 481 € en
2011 à 20 060 956 € en 2012, soit une
diminution de 4% :
- Les dons affectés à un projet ou un pays déterminé passent de 14 980 348 € en 2011 à
13 667 271 € en 2012.
- Les fonds généraux passent de 5 778 570 €
en 2011 à 6 323 373 € en 2012.

gains de change provenant des missions internationales et aux revenus des biens immobiliers
de l’association. Ils représentent 312 803 €.

RÉALISATION DES RESSOURCES
AFFECTÉES NON UTILISÉES DES
EXERCICES ANTERIEURS

Parmi les actions réalisées, 6 877 868 € ont
été financées grâce aux dons collectés les années antérieures.

RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ EXCÉDENT
Le compte d’emploi des ressources présente un
DU PUBLIC ET EMPLOYÉES EN 2012
En 2012, la part des ressources collectées auprès du public et employées cette même année
représente 59%, taux supérieur à celui de 2011
qui était à hauteur de 54%.

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS

Le SIF ayant développé sa capacité opérationnelle, continue d’entretenir des liens étroits avec
les bailleurs de fonds. Nous avons en particulier
reçu, pour nos opérations d’aide d’urgence en
Syrie, le soutien du centre de crise du Ministère
français des Affaires Étrangères et Européennes
(MAEE) et du Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (UNHCR).
De plus l’Ambassade de France, satisfaite de
nos exécutions de projets « enfance » en 2011,
a renouvelé son appui pour nos programmes
concernant la protection de l’enfance à Haïti.
Par ailleurs, EuropeAid soutient nos projets « enfance » en Territoire Palestinien (Cisjordanie).
Ainsi, le montant total des subventions se maintient
(1 634 041 € en 2012 contre 1 432 257 € en
2011) et représente 7% du total des ressources.
Le SIF continue donc de s’appuyer essentiellement sur la générosité de ses donateurs.
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excédent de gestion de 976 451 € en 2012
contre 1 162 051 € en 2011. Au cours de ces
dernières années, avec des indicateurs de vie
financière de l’association encourageants, le
Conseil d’Administration propose, outre la dotation des waqfs à DOTASIF, d’affecter l’excédent
essentiellement en réserve libre.

ZOOM SUR LES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

Le SIF n’ayant quasiment que des ressources issues de la générosité du public, les données
« ressources » sont reprises. Le CER amène surtout à calculer le solde des ressources collectées
auprès du public non affectées et non utilisées
en fin d’exercice.
Ce solde correspond à la somme issue de la
générosité du public libre de tout engagement
(mises à part les restrictions susmentionnées liées
au Waqf). Ce solde sera reporté à l’ouverture
de l’exercice N+1. Pour l’année 2012, il est de
2 095 220 €.

LES MISSIONS SOCIALES 2012 DU SIF PAR PAYS ET PAR THÈMES
Pays
Territoire Palestinien
Corne de l’Afrique

Aide et Sécurité
Alimentaire

Eau et
Assainissement

1 018 713 €

-

Urgences et
post urgences

2 799 496 €

227 102 €

Total général
4 045 310 €

87 834 €

777 340 €

1 347 353 €

574 756 €

128 490 €

240 540 €

401 113 €

1 344 898 €

Tchad

467 177 €

729 745 €

25 694 €

-

1 222 617 €

Haïti

286 450 €

392 430 €

463 362 €

-

1 142 242 €

Pakistan

482 179 €

Enfance

Liban

272 981 €

-

128 793 €

427 417 €

829 191 €

Sénégal

390 166 €

-

218 817 €

1 770 €

610 753 €

Soudan

177 479 €

-

270 293 €

Tchétchénie

174 963 €

-

150 123 €

Syrie

-

-

Madagascar

23 589 €

-

285 544 €

185 402 €

-

94 667 €

Inde
Bangladesh

-

-

447 773 €

-

325 086 €

316 041 €

316 041 €

-

309 133 €

- 7 861 €

272 208 €

36 531 €

-

229 495 €

-

266 026 €

176 833 €

-

61 545 €

-

238 378 €

Éthiopie

47 461 €

-

137 641 €

-

185 102 €

Djibouti

156 645 €

-

22 474 €

-

179 119 €

Niger

Iraq
Yémen

426 €
-

Mali
Algérie

125 €
105 110 €

-

161 022 €

-

161 447 €

-

134 941 €

-

134 941 €

-

132 835 €

-

132 960 €

-

-

-

Libye

-

-

102 250 €

Maroc

96 605 €

-

267 €

Tunisie

41 283 €

-

16 009 €

Bosnie

50 €

105 110 €
175 €

102 424 €

-

96 338 €

33 057 €

90 350 €

-

82 781 €

-

82 831 €

Albanie

-

-

46 030 €

-

46 030 €

Jordanie

-

-

37 311 €

2 742 €

40 053 €

Comores

-

-

-

26 399 €

26 399 €

Afghanistan

18 660 €

-

-

-

18 660 €

Kosovo

-

-

17 535 €

-

17 535 €

Indonésie

-

-

15 978 €

-

15 978 €

Sri Lanka

-

Autres pays
Total

52 €
4 733 635 €

-

15 570 €

-

15 570 €

-

11 909 €

-

11 961 €

1 250 665 €

5 990 222 €

2 205 295 €

14 179 817 €

France

973 091 €

Plaidoyer

147 044 €

Total général

15 299 952 €
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DETAIL GÉOGRAPHIQUE 2012 DES PROGRAMMES RÉCURRENTS DU SIF
Notre programme de parrainage orphelins à travers le monde
Irak

Tchétchénie
4%
étiopie

4%

Sénégal

5%

4%

Bangladesh

Yémen

4%

6%

Mali

Pakistan

4%

2%

Soudan

7%

Niger

2%

Bosnie

Albanie

2%

1%

Autres

Corne de
l’Afrique

17%

1%

Liban

Jordanie

2%

1%

3%

Inde

3%

Autres pays

45%

Territoire Palestinien

Notre programme de sécurité alimentaire Ramadan & Aid Al Adha par pays
Inde
Tchad

6%

5%

Niger

5%

Soudan

5%

Tchétchénie

4%

Djibouti

Liban

éthiopie

4%

7%

1%

Sénégal

3%

Tunisie

1%

Haïti

1%

Corne de

Autres
pays

Autres

l’Afrique

10%

12%

1%

Maroc

2%

Algérie

3%
13%

Pakistan

26%

Territoire Palestinien
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PERSPECTIVES ET PRÉVISIONS
Nouvelles crises et ouvertures
de missions du SIF

© SIF/Vali Faucheux

février 2013 par un grand dîner solidaire avec
nos fidèles donateurs fidèles et nos partenaires
L’année 2013 a débuté avec la crise malienne institutionnels. L’occasion de resserrer les liens
pour laquelle le Secours Islamique France s’est pour tâcher de toujours mieux œuvrer ensemble
mobilisé par l’envoi d’une équipe sur place et pour un monde solidaire.
le déblocage de premières aides. Une évaluation menée également au Niger par nos équipes Maintenir le niveau de collecte
confirme par ailleurs les besoins d’urgence sur et poursuivre le développement
les camps de réfugiés venant du Mali et de déplacés des grandes inondations de 2012 au Ni- des partenariats institutionnels
ger (à Niamey). L’organisation envisage donc Dans le contexte de crise économique et financière qui se prolonge, l’association entend
d’ouvrir une mission dans ces deux pays.
maintenir son niveau de collecte et continuer à
Par ailleurs, la crise humanitaire que subit la développer les partenariats institutionnels sur
population syrienne continue de s’étendre dans l’année 2013, avec le souci constant de préserles pays limitrophes : nos équipes ont planifié ver son autonomie financière en continuant de
plusieurs programmes d’interventions courant s’appuyer majoritairement sur la générosité des
2013 et la prolongation de la situation huma- donateurs.
nitaire nous amène à demander l’ouverture de
Sont mis en avant les fonds généraux ou thémissions en Jordanie et au Liban.
matiques qui laissent au Secours Islamique
France la possibilité de répondre d’une façon
En France aussi l’action
plus flexibles aux spécificités des situations rend’urgence s’intensifie
contrées, et évitent aussi de parfois disposer de
Le Secours Islamique France ouvre en 2013 à fonds trop strictement fléchés sur des zones deMassy d’un centre de mise à l’abri (MAB) pour venues inaccessibles.
femmes et enfants en situation de grande précarité. Basée dans les locaux mêmes du Secours
Islamique, et adjacente au Centre d’accueil de Lancement des appels aux legs
jour déjà opérationnel depuis un an, la MAB Le Secours Islamique France a prévu en 2013
permettra de répondre à un réel besoin dans le d’entamer ses premières communications sur
l’importance des legs et autres libéralités. Via
département de l’Essonne.
son fonds de Dotation DOTASIF, habilité à recevoir ces legs sans droits de mutation, nos
Clôture de la célébration
équipes souhaitent sensibiliser les donateurs à
des 20 ans
d’autres formes de générosité, sans perdre de
La célébration des 20 ans d’action solidaire du vue le don, qui reste bien évidemment au cœur
Secours Islamique France s’est achevée le 22 de notre fonctionnement.
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remerciements
A nos donateurs et bénévoles

Au nom de toute l’équipe du Secours Islamique France, nous tenons à remercier chaleureusement
nos généreux donateurs et nos bénévoles pour leurs contributions, temps, énergie et implication.
Sans leur soutien rien ne serait possible.

A nos partenaires

Nous remercions également tous nos partenaires qui, du financement d’opérations à la collaboration étroite dans la mise en œuvre des projets, ont soutenu notre travail humanitaire.

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

Membres du réseau Islamic Relief Worldwide
Islamic Relief Netherlands
Islamic Relief Belgium

Partenaires Institutionnels

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes France (MAEE)
Agence Française de Développement (AFD)
Développement et Coopération - EuropeAid
Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’agriculture (FAO)
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR)
Coopération Suisse (SDC)
Ville de Saint Ouen, Ville de Saint-Denis, Ville de Massy, Ville de Lyon
DRIHL 93
CAF 93
DDCS 91

Partenaires opérationnels

© SIF/Vali Faucheux

ISWA, Tunisia Charity, Legal Aid, ADESO, PDESOC, KDO, Al Birri, Fondation Al-houda, Union des
cadres musulmans, ATPIR, OHD, IHCD, Association Musulmane de Bienfaisance, Association Kafil
El-Yatim, Scouts Musulmans d’Algérie, Warm Home, Palestinian Happy Child Center, Association
Not to Forget, Association Safeer, Cultural Center for Child Development, Solidarités International,
Restos du Cœur, Samu Social 93, Secours Catholique 93, Andes, Conférence Saint Vincent de
Paul, Les Petits Frères des Pauvres, Secours populaire
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Secours Islamique France
Adresse postale : 10, rue Galvani - 91300 Massy (France)
Siège social : 58, boulevard Ornano - 93200 Saint-Denis (France)
Téléphone : +33 (0) 1 60 14 14 99 / Fax : +33 (0) 1 60 14 14 13

www.secours-islamique.org

