
PRINCIPAUX POSTES DE BILAN 
SIMPLIFIÉ
Au 31/12/13, le SIF présente un total de bilan de 36,1 millions d’euros contre   
34,7 millions d’euros fin 2012.

SCI SIFMASSY
Le SIF détient 14 999 des 15 000 titres de la SCI SIFMassy, la dernière part appartenant à DOTASIF. La SCI 
détient le local administratif du SIF, locataire, 10 rue Galvani à Massy (91).

Les produits de la SCI proviennent à 100% du SIF (location et taxe sur les bureaux refacturée).

DOTASIF
Le fonds de dotation du Secours Islamique « Dotasif », créé en 2010, a pour objet statutaire de dégager un fruit 
de ses investissements et de le transmettre au SIF (rentabilité nette) pour la réalisation de missions sociales.
DOTASIF gère l’intégralité des dons Waqf1 du SIF, qu’il reçoit en dotation chaque année (300 928 € perçus en 
2013), de façon à en optimiser la rentabilité (via l’acquisition de biens immobiliers) et à en simplifier le suivi et le 
rendu aux donateurs.

L’année 2013 a vu le contexte social en France et la situation humanitaire mondiale se détériorer 
fortement. En France, la hausse de la précarité menace des populations particulièrement fragiles 
comme les femmes seules avec ou sans enfants, les personnes âgées isolées, les travailleurs 

pauvres mais aussi de jeunes adultes sans emploi.

Dans le monde, en raison d’une augmentation des catastrophes naturelles marquées par le typhon 
Haiyan et la multiplication des conflits armés avec violations répétées du Droit International Huma-
nitaire, les populations aux Philippines, au Liban, en Territoire Palestinien, au Sahel, en République 
Centrafricaine, font face à des défis immenses en termes d’abris, de sécurité alimentaire ou encore 
d’accès à l’eau et l’assainissement. 

En 2013, malgré la diminution du financement de l’aide humanitaire, notre organisation a poursuivi 
l’intensification de ses capacités de réponse et ce, dans le respect des valeurs de l’Islam et des spéci-
ficités culturelles des populations auprès desquelles elle agit. Elle a également renforcé le sens de ses 
actions en pesant au niveau global sur les politiques qui concernent ses axes d’intervention. 

Pour la réussite de nos projets passés et futurs et forts de nos convictions, nous comptons sur le sou-
tien indéfectible de tous nos donateurs et bénévoles. Nous avons la responsabilité de répondre à leur 
générosité par des engagements et des actions concrètes.

Rachid Lahlou
Président Fondateur

Secours Islamique France
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Le Secours Islamique France (SIF) est une ONG de solidarité internationale à vocation sociale et humani-
taire. Depuis 1991, nous agissons pour atténuer les souffrances des plus démunis en France et dans le 
monde, dans le respect de la diversité culturelle, sans distinction d’origine, d’affiliation politique, de genre ou 

de croyance, et sans rien attendre en retour.

Nous intervenons là où les besoins humanitaires et sociaux l’exigent par la mobilisation de secours d’urgence, 
la mise en place de programmes de développement et d’actions de plaidoyer. A l’international, le SIF intervient 
sur trois thématiques principales : l’eau et l’assainissement, la sécurité alimentaire et l’enfance. En France, notre 
organisation agit dans les domaines de la lutte contre la précarité et l’exclusion.

Le SIF s’est appuyé, en 2013, sur 117 salariés en France et 254 expatriés et salariés locaux dans ses pays 
d’intervention à l’international. En France, près de 750 bénévoles ont soutenu notre organisation.

L’essentiel des nouvelles ressources de l’association (86% d’un total de 24 millions d’euros en 2013) provient 
de donateurs en France, qui se mobilisent en réponse aux différentes campagnes menées par le SIF, via inter-
net, courrier, ou lors de nombreux évènements et rencontres organisés avec un grand nombre de partenaires 
associatifs à travers toute la France. Notre association est également financée par des bailleurs institutionnels, 
comme le Ministère Français des Affaires Étrangères et européennes, l’Agence Française de Développement 
(AFD), l’Office Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO), EuropeAid (Commission Européenne), ou 
encore les agences humanitaires des Nations Unies (Unicef, UNHCR…).

l’essentiel 2013

CONTRÔLES EXTERNES

COMMISSAIRE AUx COMPTES (CAC)
Le SIF fait contrôler ses comptes par un CAC : société Fiduciaire d’audit financier & d’expertise comptable            
« AFEC FIDUCIAIRE », 6 allée des Trois Pins, 93 390 CLICHY SOUS BOIS. Il a présenté son rapport (certifica-
tion sans réserve pour les comptes 2013 combinés par agrafage du SIF avec le fonds de dotation du Secours 
Islamique « DOTASIF » et la SCI SIFMASSY) lors de l’Assemblée Générale du 27 juin 2014 qui a elle-même 
approuvé lesdits comptes.

COMITÉ DE LA CHARTE DU DON EN CONFIANCE
Le Comité de la Charte du don en confiance est un organisme d’agrément et de contrôle des associations et 
fondations faisant appel à la générosité publique. Depuis près de 20 ans, le Comité a élaboré un ensemble de 
règles de déontologie regroupées dans une Charte que les organisations agréées s’engagent à respecter. Le 
Comité en contrôle l’application. 
Pour voir la liste des organisations agréées : www.comitecharte.org

Les comptes et rapports sont à disposition sur notre site www.secours-islamique.org

Toutes les informations de l’Essentiel sont issues du Rapport annuel ou des comptes annuels certifiés.

Secours Islamique France
Siège administratif : 10, rue Galvani - 91300 Massy – France

Siège social : 58, boulevard Ornano - 93200 Saint-Denis – France
Tél. : +33 (0) 1 60 14 14 99 - Fax : +33 (0) 1 60 14 14 13
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LA POLITIQUE
DE RÉSERVES
Afin d’assurer la pérennité de ses mis-
sions, l’AG a approuvé l’objectif de mise 
en réserves d’une année de budget 
d’avance, sécurisant ainsi financièrement 
ses programmes humanitaires et sociaux 
de façon continue, en cas d’éventuels 
aléas économiques.

ORIGINE DES FONDS
Comme la loi le précise, les fonds non 
destinés à un projet précis (fonds géné-
ral) et non utilisés, peuvent apparaître 
en excédent de ressources (résultat), 
puis être mis en réserves sur décision de 
l’AG. Les fonds dédiés, eux, ne peuvent 
en aucun cas y être intégrés.

RÈGLES DE GESTION DES RÉSERVES
Les réserves du SIF suivent des prin-
cipes de précaution dans leur utilisation 
et peuvent faire l’objet de placements sé-
curisés afin d’éviter leur dépréciation en 
attendant leur utilisation. Pour pallier tout 
besoin urgent de fonds, une partie de ces 
placements doit rester disponible à tout 
moment. Une autre partie peut être pla-
cée, à condition de pouvoir être démobili-
sée dans un délai raisonnable et tenable.

ÉTAT DES RÉSERVES À FIN 2013
L’AG du 22 juin 2013 a approuvé la 
mise en réserve de l’excédent 2012. Au 
31/12/13, les réserves du SIF indiquées 
en bilan sont ainsi de 6 362 401 € : une 
garantie de 5 à 6 mois de continuité de 
nos programmes humanitaires.

NOTE SUR LES FILIALES ET LES PARTICIPATIONS

(1) Le waqf signifie don immobilisé afin d’en tirer un bénéfice qui devra être utilisé pour réaliser les missions sociales du SIF.

SCI SIFMASSY - Compte de résultat 2013
Produits 77 214 € Charges 64 906 €
Résultat 12 308 € 

DOTASIF - Compte de résultat 2013
Produits 82 370 € Charges 46 904 €
Résultat 35 465 €

SCI SIFMASSY - Bilan au 31 décembre 2013
Actif net 148 712 € Passif 148 712 € 
dont actif 
immobilisé

112 389 € dont dettes 
(auprès du SIF)

108 822 € 

DOTASIF - Bilan au 31 décembre 2013
Actif net 3 240 896 € Passif 3 240 896 € 
dont actif 
immobilisé

2 561 352 € dont dotations 
de la part du SIF

3 082 389 € 

DOTASIF a commencé à dégager une rentabilité locative en 2012, qui s’est poursuivi en 2013. Le SIF, étant l’un 
des locataires, apporte une garantie de paiement non négligeable.
DOTASIF va donc virer au SIF sa rentabilité nette, fruit du waqf, pour la réalisation de missions sociales courant 
2014, comme il l’a déjà fait l’an passé : 24 124 € (rentabilité nette 2012) reversés au SIF qui les a utilisés pour 
financer 2 programmes en 2013.

ACTIF IMMOBILISÉ 
Il rassemble les biens ou titres ayant 
vocation à rester durablement dans le 
patrimoine et qui donnent au SIF une 
assise solide pour réaliser ses missions 
dans de bonnes conditions.

ACTIF CIRCULANT
Il est composé d’éléments – essentiel-
lement la trésorerie provenant de nos 
fonds dédiés en attente d’utilisation – 
dont l’inscription dans notre patrimoine 
est susceptible d’une présence plus 
éphémère. Le SIF a effectué des place-
ments de trésorerie sécurisés afin que 
ses fonds dédiés en attente d’utilisation 
ne se dévalorisent pas par rapport à 
l’inflation.

FONDS PROPRES
Leur poids sur le total du passif reste 
relativement stable puisque les fonds 
dédiés eux-mêmes se stabilisent.
Il s’agit essentiellement de réserves.

FONDS DEDIÉS 
Ils sont quasiment stabilisés et le SIF 
compte sur leur diminution fin 2014. 
Près d’un quart, provenant des dons 
2013, sera utilisé en 2014 dans des 
actions humanitaires respectant les 
choix des donateurs. La partie non uti-
lisée sera reportée avec le même objet 
l’année suivante et ne fera plus l’objet 
de prélèvement de frais de fonctionne-
ment.

DETTES 
Elles sont liées à l’exploitation courante 
de l’association et restent stables. Il 
s’agit principalement des charges so-
ciales de décembre 2013 qui seront 
payées en janvier 2014, des produits 
constatés d’avance et des « autres 
dettes » qui ont augmenté cette année 
avec le développement du SIF (sub-
ventions).

SIF - Bilan au 31 décembre 2013
Actif net 36 103 677 € Passif 36 103 677 €  
Actif immobilisé 4 705 512 €  Fonds propres 7 955 384 €  
Actif circulant 31 398 165 € Fonds dédiés 24 336 433 €   

Dettes 3 811 859 €   



MISSIONS INTERNATIONALES // 16 156 100 €

URGENCES // 2 990 100 €
SYRIE/LIBAN/JORDANIE
Entre la Syrie, le Liban et la Jordanie, ce sont 160 000 personnes qui ont reçu une aide du SIF. Il a amélioré 
les conditions de vie de 80 000 personnes déplacées en Syrie avec le HCR et l’Unicef: colis alimentaires pour 
39 600 personnes, réhabilitation de logements et de systèmes d’alimentation en eau pour 14 600 personnes, 
produits non alimentaires pour 26 750 personnes. Au Liban, 41 700 réfugiés ont reçu des colis alimentaires et 
non-alimentaires avec CARE et ECHO2 au Mont-Liban. 2 bâtiments y ont été réhabilités avec ISWA et MEDRAR 
pour 500 personnes au Sud Liban. En Jordanie, 26 000 réfugiés syriens et Jordaniens vulnérables ont reçu des 
colis alimentaires en partenariat avec ARDD – Legal Aid.

MALI
Partenaires d’associations locales, le SIF a mené des distributions de colis alimentaires pour plus de 18 000 
bénéficiaires. Il a terminé un projet de prévention de lutte contre le choléra destiné à plus de 5 000 élèves qui 
ont été sensibilisés aux bonnes pratiques d’hygiène. Des latrines ont été rénovées avec la mise en place de 
lave-mains et de savons.

PHILIPPINES
En réponse aux destructions causées par l’hyper-typhon Haiyan, le SIF a pu distribuer en quelques jours 6 257 
kits « eau » à autant de familles sinistrées. Ainsi elles ont bénéficié d’un jerrycan de 20 litres et de pastilles de 
purification d’eau.

EAU ET ASSAINISSEMENT // 2 139 500 €
TCHAD
Sensibilisés aux maladies hydriques, à la revalorisation de l’environnement et aux actions de reboisement,       
30 000 habitants bénéficient directement d’un des 100 puits forés en 2013 dans le Hadjer Lamis.

PAKISTAN
Via une approche transversale établie dans 28 villages de Chore, Burira et Gozo, 5 916 personnes ont ac-
cès à une eau potable issue de 31 pompes manuelles. 100 latrines sèches ont été construites. 260 familles 
conservent leurs denrées alimentaires grâce à la construction de 130 hauts garde-mangers en bambou résistant 
aux éléments.

AIDE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  // 5 166 500 € 
CORNE DE L’AFRIQUE
A la frontière somalienne 600 familles vulnérables ont démarré un élevage de 4 800 petits ruminants, 2 000 par-
ticipants ont été sensibilisés à l’hygiène et à l’utilisation des latrines. 1 000 familles ont profité du colis Ramadan 
et 2 600 du colis Aïd Al Adha. Enfin le SIF est intervenu auprès des familles déplacées dans la ville de Kismayu 
au sud du pays en distribuant via l’ONG SADO 1 500 rations alimentaires.

PAKISTAN
Les résultats du projet annualisé parlent d’eux-mêmes : 30 épiciers locaux ont été formés pour approvisionner et 
distribuer les 3 213 colis alimentaires de Ramadan. 25 couturiers issus des bidonvilles, ont réalisé les vêtements 
offerts en guise de cadeaux de l’Aïd à 4 086 enfants. 16 éleveurs ruraux ont élevé les animaux destinés à l’Aïd 
Al Adha pour nourrir 1 700 familles.

PROJETS SAISONNIERS
Plus de 210 000 personnes ont bénéficié de colis alimentaires pendant le mois de Ramadan et plus de 185 
000 ont reçu un colis contenant de la viande fraîche ainsi que d’autres produits alimentaires au moment de              
l’Aïd Al Adha. 5 800 enfants ont eu la joie de recevoir un cadeau (fournitures scolaires, vêtements, etc.) durant 
l’Aïd Al Fitr. 7 365 enfants, victimes de malnutrition, ont profité de repas complets hebdomadaires au Sénégal et 
au Pakistan grâce au projet Aqiqa3.

ENFANCE // 5 860 000 €
TERRITOIRE PALESTINIEN
En partenariat avec EuropeAid et Warm Home, le personnel des 3 foyers de protection de l’enfance en Cisjor-
danie a pu recevoir une formation. Des activités éducatives, psychosociales ou récréatives ont pu être mises en 
place au quotidien pour 90 enfants.

HAÏTI
Le SIF a distribué un kit scolaire pour 546 enfants et a obtenu l’enregistrement à l’état civil et l’acte de naissance 
de 482 enfants. 123 familles ont reçu des fournitures pour le démarrage d’une activité génératrice de revenus. 
Des ateliers de formation pour les parents et des journées portes ouvertes pour les familles ont rythmé le projet.

PAKISTAN
En réponse aux inondations de 2010 et de 2011 qui ont éprouvé durablement la région de Dadu, le SIF a réha-
bilité quatre écoles à Burira et Chor dans le respect des critères de sécurité et des mesures anti-inondations. 
L’implication des populations permet une meilleure prévention des risques d’inondations.

PARRAINAGE D’ORPHELINS 
Plus de 8 700 enfants bénéficient du soutien des marraines et parrains du SIF à travers nos programmes de 
parrainage (Albanie, Bangladesh, Bosnie, Éthiopie, Inde, Irak, Kenya, Niger, Pakistan, Sénégal, Soudan, Terri-
toire Palestinien, Yémen…).

MISSION SOCIALE FRANCE // 1 401 300 €
LUTTE CONTRE L’ExCLUSION // 891 200 €
CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR - CAJ
En partenariat avec le Conseil Général de l’Essonne, la 
structure d’accueil des sans-abri a doublé sa fréquen-
tation soit 734 personnes ont pu bénéficier des presta-
tions du centre : distribution de repas chauds, de colla-
tions et de kits d’hygiène, possibilité de laver son linge 
ou de prendre une douche.

MISE A L’ABRI
Mis en place en 2013 (Massy - 91), un dispositif de 
24 lits a accueilli 69 femmes seules ou avec enfants 
orientées par le 115 : à l’issue, 56 d’entre elles ont été           
relogées ou orientées vers un autre dispositif.

RESTAURANT SOLIDAIRE 
A l’occasion du mois de Ramadan, 26 tonnes de fruits et légumes, une tonne de viande, ont permis avec l’aide 
de nombreux bénévoles à près de 950 personnes de partager un repas fait maison tous les soirs au sein d’un 
chapiteau et ainsi rompre leur isolement (Saint-Denis - 93).

MARAUDES SOCIALES 
En partenariat avec les acteurs de l’urgence sociale de la Seine-Saint-Denis, 1 068 visites de maraudeurs       
formés aux problématiques de l’exclusion sociale ont permis la distribution de 1 251 kits afin de venir en aide à 
310 personnes vivant dans la rue.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ // 510 100 €
EPI’SOL 
117 familles ont pu éviter l’endettement grâce à l’épi-
cerie solidaire Epi’Sol à Saint-Denis et à son système 
d’achat de produits à moindre coût, en coordination 
avec les services sociaux des mairies de Saint-Denis 
et de Saint-Ouen.

HÉBERGEMENT
La location de 8 chambres (à Saint-Denis - 93) et à   
Evry - 91) a permis une réintégration sociale de béné-
ficiaires en situation de handicap, de pauvreté ou de   
précarité, en partenariat avec le foyer ADOMA et la     
société HLM OSICA de la Plaine Saint-Denis.

COMPTE EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (CER)
Le CER est certifié par le Commissaire aux comptes et approuvé par l’Assemblée Générale (AG)
du 27 juin 2014.

EMPLOIS 2013 Emplois totaux Affectation des emplois collectés auprès du 
public et utilisés sur l’exercice

Missions sociales 17 684 863€ 15 087 400€
Frais de recherche de fonds   2 427 227€    2 427 227€
Frais de fonctionnement   2 922 579€    2 690 518€
Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat 23 034 669€ 20 205 144€
Dotations aux provisions        64 966€
Engagements à réaliser sur ressources affectées   8 416 771€
Excédent de ressources de l’exercice      970 339€
TOTAL GÉNÉRAL 32 486 744€

Les 32,49 millions d’euros d’emplois 2013, correspondant à l’utilisation des ressources, sont répartis comme 
suit :

VALORISATIONS EN NATURE
La valorisation comptable du travail des bénévoles dépasse les dons en nature, très peu élevés en 2013.

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
EMPLOIS RESSOURCES

Missions sociales 160 792 € Bénévolat 166 963 €
Frais de recherche de fonds 41 133 € Prestations en nature 0 €
Frais de fonctionnement 23 668 € Dons en nature 58 631 €
TOTAL 225 594 € TOTAL 225 594 €

81% Missions sociales :
 • 55% de missions 2013
 • 26% de missions à engager les années à 
 venir, principalement des fonds reçus en   
 fin d’année qui n’ont pu être engagés 
 l’année même1.

Les missions sociales poursuivent leur développement 
(+16%), essentiellement à l’international. 
La somme des missions 2013 (55%), des frais de recherche 
de fonds (7%) et de fonctionnement (9%) représente le total 
dépensé en 2013, soit 23,03 millions d’euros.

Dotation aux provisions et Excédent 
de ressources de l’exercice 3%

Frais de recherche 
de fonds 9%

Frais de 
fonctionnement 7%

Missions Sociales dépensées et à engager 81%

(1) Le SIF ne prend plus aucun frais de fonctionnement ni de frais de recherche de 
fonds sur ces montants en attente.

(2) CARE, soutenue par la Direction générale de la Commission Européenne de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO).
(3) Colis de viande ou repas offerts à l’occasion d’une naissance.

Ces emplois sont financés par les ressources suivantes :

RESSOURCES 2013 Ressources totales Suivi des ressources collectées
auprès du public

Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d’exercice 2 095 220€

Ressources collectées auprès du public 20 966 311€    20 966 311€
Subventions et autres concours publics 2 928 426€    
Autres produits 302 950€
Total des ressources de l’exercice inscrites
au compte de résultat 24 197 686€

Reprise des provisions 280 392€
Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs 8 008 667€

Variation des fonds dédiés collectés auprès du public 119 181€
TOTAL GÉNÉRAL 32 486 744€  21 085 492€
Total des ressources issues de la collecte 2013 dépensées
en 2013 12 350 000€

% des ressources issues de la collecte 2013 dépensées
en 2013 59%

Ratio frais de collecte privée / collecte privée 12%
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Plus de 8 700 enfants bénéficient du soutien des marraines et parrains du SIF à travers nos programmes de 
parrainage (Albanie, Bangladesh, Bosnie, Éthiopie, Inde, Irak, Kenya, Niger, Pakistan, Sénégal, Soudan, Terri-
toire Palestinien, Yémen…).

MISSION SOCIALE FRANCE // 1 401 300 €
LUTTE CONTRE L’ExCLUSION // 891 200 €
CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR - CAJ
En partenariat avec le Conseil Général de l’Essonne, la 
structure d’accueil des sans-abri a doublé sa fréquen-
tation soit 734 personnes ont pu bénéficier des presta-
tions du centre : distribution de repas chauds, de colla-
tions et de kits d’hygiène, possibilité de laver son linge 
ou de prendre une douche.

MISE A L’ABRI
Mis en place en 2013 (Massy - 91), un dispositif de 
24 lits a accueilli 69 femmes seules ou avec enfants 
orientées par le 115 : à l’issue, 56 d’entre elles ont été           
relogées ou orientées vers un autre dispositif.

RESTAURANT SOLIDAIRE 
A l’occasion du mois de Ramadan, 26 tonnes de fruits et légumes, une tonne de viande, ont permis avec l’aide 
de nombreux bénévoles à près de 950 personnes de partager un repas fait maison tous les soirs au sein d’un 
chapiteau et ainsi rompre leur isolement (Saint-Denis - 93).

MARAUDES SOCIALES 
En partenariat avec les acteurs de l’urgence sociale de la Seine-Saint-Denis, 1 068 visites de maraudeurs       
formés aux problématiques de l’exclusion sociale ont permis la distribution de 1 251 kits afin de venir en aide à 
310 personnes vivant dans la rue.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ // 510 100 €
EPI’SOL 
117 familles ont pu éviter l’endettement grâce à l’épi-
cerie solidaire Epi’Sol à Saint-Denis et à son système 
d’achat de produits à moindre coût, en coordination 
avec les services sociaux des mairies de Saint-Denis 
et de Saint-Ouen.

HÉBERGEMENT
La location de 8 chambres (à Saint-Denis - 93) et à   
Evry - 91) a permis une réintégration sociale de béné-
ficiaires en situation de handicap, de pauvreté ou de   
précarité, en partenariat avec le foyer ADOMA et la     
société HLM OSICA de la Plaine Saint-Denis.

COMPTE EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (CER)
Le CER est certifié par le Commissaire aux comptes et approuvé par l’Assemblée Générale (AG)
du 27 juin 2014.

EMPLOIS 2013 Emplois totaux Affectation des emplois collectés auprès du 
public et utilisés sur l’exercice

Missions sociales 17 684 863€ 15 087 400€
Frais de recherche de fonds   2 427 227€    2 427 227€
Frais de fonctionnement   2 922 579€    2 690 518€
Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat 23 034 669€ 20 205 144€
Dotations aux provisions        64 966€
Engagements à réaliser sur ressources affectées   8 416 771€
Excédent de ressources de l’exercice      970 339€
TOTAL GÉNÉRAL 32 486 744€

Les 32,49 millions d’euros d’emplois 2013, correspondant à l’utilisation des ressources, sont répartis comme 
suit :

VALORISATIONS EN NATURE
La valorisation comptable du travail des bénévoles dépasse les dons en nature, très peu élevés en 2013.

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
EMPLOIS RESSOURCES

Missions sociales 160 792 € Bénévolat 166 963 €
Frais de recherche de fonds 41 133 € Prestations en nature 0 €
Frais de fonctionnement 23 668 € Dons en nature 58 631 €
TOTAL 225 594 € TOTAL 225 594 €

81% Missions sociales :
 • 55% de missions 2013
 • 26% de missions à engager les années à 
 venir, principalement des fonds reçus en   
 fin d’année qui n’ont pu être engagés 
 l’année même1.

Les missions sociales poursuivent leur développement 
(+16%), essentiellement à l’international. 
La somme des missions 2013 (55%), des frais de recherche 
de fonds (7%) et de fonctionnement (9%) représente le total 
dépensé en 2013, soit 23,03 millions d’euros.

Dotation aux provisions et Excédent 
de ressources de l’exercice 3%

Frais de recherche 
de fonds 9%

Frais de 
fonctionnement 7%

Missions Sociales dépensées et à engager 81%

(1) Le SIF ne prend plus aucun frais de fonctionnement ni de frais de recherche de 
fonds sur ces montants en attente.

(2) CARE, soutenue par la Direction générale de la Commission Européenne de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO).
(3) Colis de viande ou repas offerts à l’occasion d’une naissance.

Ces emplois sont financés par les ressources suivantes :

RESSOURCES 2013 Ressources totales Suivi des ressources collectées
auprès du public

Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d’exercice 2 095 220€

Ressources collectées auprès du public 20 966 311€    20 966 311€
Subventions et autres concours publics 2 928 426€    
Autres produits 302 950€
Total des ressources de l’exercice inscrites
au compte de résultat 24 197 686€

Reprise des provisions 280 392€
Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs 8 008 667€

Variation des fonds dédiés collectés auprès du public 119 181€
TOTAL GÉNÉRAL 32 486 744€  21 085 492€

Total des ressources issues de la collecte 2013 dépensées en 2013 12 350 000€
% des ressources issues de la collecte 2013 dépensées en 2013 59%
Ratio frais de collecte privée / collecte privée 12%



MISSIONS INTERNATIONALES // 16 156 100 €

URGENCES // 2 990 100 €
SYRIE/LIBAN/JORDANIE
Entre la Syrie, le Liban et la Jordanie, ce sont 160 000 personnes qui ont reçu une aide du SIF. Il a amélioré 
les conditions de vie de 80 000 personnes déplacées en Syrie avec le HCR et l’Unicef: colis alimentaires pour 
39 600 personnes, réhabilitation de logements et de systèmes d’alimentation en eau pour 14 600 personnes, 
produits non alimentaires pour 26 750 personnes. Au Liban, 41 700 réfugiés ont reçu des colis alimentaires et 
non-alimentaires avec CARE et ECHO2 au Mont-Liban. 2 bâtiments y ont été réhabilités avec ISWA et MEDRAR 
pour 500 personnes au Sud Liban. En Jordanie, 26 000 réfugiés syriens et Jordaniens vulnérables ont reçu des 
colis alimentaires en partenariat avec ARDD – Legal Aid.

MALI
Partenaires d’associations locales, le SIF a mené des distributions de colis alimentaires pour plus de 18 000 
bénéficiaires. Il a terminé un projet de prévention de lutte contre le choléra destiné à plus de 5 000 élèves qui 
ont été sensibilisés aux bonnes pratiques d’hygiène. Des latrines ont été rénovées avec la mise en place de 
lave-mains et de savons.

PHILIPPINES
En réponse aux destructions causées par l’hyper-typhon Haiyan, le SIF a pu distribuer en quelques jours 6 257 
kits « eau » à autant de familles sinistrées. Ainsi elles ont bénéficié d’un jerrycan de 20 litres et de pastilles de 
purification d’eau.

EAU ET ASSAINISSEMENT // 2 139 500 €
TCHAD
Sensibilisés aux maladies hydriques, à la revalorisation de l’environnement et aux actions de reboisement,       
30 000 habitants bénéficient directement d’un des 100 puits forés en 2013 dans le Hadjer Lamis.

PAKISTAN
Via une approche transversale établie dans 28 villages de Chore, Burira et Gozo, 5 916 personnes ont ac-
cès à une eau potable issue de 31 pompes manuelles. 100 latrines sèches ont été construites. 260 familles 
conservent leurs denrées alimentaires grâce à la construction de 130 hauts garde-mangers en bambou résistant 
aux éléments.

AIDE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  // 5 166 500 € 
CORNE DE L’AFRIQUE
A la frontière somalienne 600 familles vulnérables ont démarré un élevage de 4 800 petits ruminants, 2 000 par-
ticipants ont été sensibilisés à l’hygiène et à l’utilisation des latrines. 1 000 familles ont profité du colis Ramadan 
et 2 600 du colis Aïd Al Adha. Enfin le SIF est intervenu auprès des familles déplacées dans la ville de Kismayu 
au sud du pays en distribuant via l’ONG SADO 1 500 rations alimentaires.

PAKISTAN
Les résultats du projet annualisé parlent d’eux-mêmes : 30 épiciers locaux ont été formés pour approvisionner et 
distribuer les 3 213 colis alimentaires de Ramadan. 25 couturiers issus des bidonvilles, ont réalisé les vêtements 
offerts en guise de cadeaux de l’Aïd à 4 086 enfants. 16 éleveurs ruraux ont élevé les animaux destinés à l’Aïd 
Al Adha pour nourrir 1 700 familles.

PROJETS SAISONNIERS
Plus de 210 000 personnes ont bénéficié de colis alimentaires pendant le mois de Ramadan et plus de 185 
000 ont reçu un colis contenant de la viande fraîche ainsi que d’autres produits alimentaires au moment de              
l’Aïd Al Adha. 5 800 enfants ont eu la joie de recevoir un cadeau (fournitures scolaires, vêtements, etc.) durant 
l’Aïd Al Fitr. 7 365 enfants, victimes de malnutrition, ont profité de repas complets hebdomadaires au Sénégal et 
au Pakistan grâce au projet Aqiqa3.

ENFANCE // 5 860 000 €
TERRITOIRE PALESTINIEN
En partenariat avec EuropeAid et Warm Home, le personnel des 3 foyers de protection de l’enfance en Cisjor-
danie a pu recevoir une formation. Des activités éducatives, psychosociales ou récréatives ont pu être mises en 
place au quotidien pour 90 enfants.

HAÏTI
Le SIF a distribué un kit scolaire pour 546 enfants et a obtenu l’enregistrement à l’état civil et l’acte de naissance 
de 482 enfants. 123 familles ont reçu des fournitures pour le démarrage d’une activité génératrice de revenus. 
Des ateliers de formation pour les parents et des journées portes ouvertes pour les familles ont rythmé le projet.

PAKISTAN
En réponse aux inondations de 2010 et de 2011 qui ont éprouvé durablement la région de Dadu, le SIF a réha-
bilité quatre écoles à Burira et Chor dans le respect des critères de sécurité et des mesures anti-inondations. 
L’implication des populations permet une meilleure prévention des risques d’inondations.

PARRAINAGE D’ORPHELINS 
Plus de 8 700 enfants bénéficient du soutien des marraines et parrains du SIF à travers nos programmes de 
parrainage (Albanie, Bangladesh, Bosnie, Éthiopie, Inde, Irak, Kenya, Niger, Pakistan, Sénégal, Soudan, Terri-
toire Palestinien, Yémen…).

MISSION SOCIALE FRANCE // 1 401 300 €
LUTTE CONTRE L’ExCLUSION // 891 200 €
CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR - CAJ
En partenariat avec le Conseil Général de l’Essonne, la 
structure d’accueil des sans-abri a doublé sa fréquen-
tation soit 734 personnes ont pu bénéficier des presta-
tions du centre : distribution de repas chauds, de colla-
tions et de kits d’hygiène, possibilité de laver son linge 
ou de prendre une douche.

MISE A L’ABRI
Mis en place en 2013 (Massy - 91), un dispositif de 
24 lits a accueilli 69 femmes seules ou avec enfants 
orientées par le 115 : à l’issue, 56 d’entre elles ont été           
relogées ou orientées vers un autre dispositif.

RESTAURANT SOLIDAIRE 
A l’occasion du mois de Ramadan, 26 tonnes de fruits et légumes, une tonne de viande, ont permis avec l’aide 
de nombreux bénévoles à près de 950 personnes de partager un repas fait maison tous les soirs au sein d’un 
chapiteau et ainsi rompre leur isolement (Saint-Denis - 93).

MARAUDES SOCIALES 
En partenariat avec les acteurs de l’urgence sociale de la Seine-Saint-Denis, 1 068 visites de maraudeurs       
formés aux problématiques de l’exclusion sociale ont permis la distribution de 1 251 kits afin de venir en aide à 
310 personnes vivant dans la rue.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ // 510 100 €
EPI’SOL 
117 familles ont pu éviter l’endettement grâce à l’épi-
cerie solidaire Epi’Sol à Saint-Denis et à son système 
d’achat de produits à moindre coût, en coordination 
avec les services sociaux des mairies de Saint-Denis 
et de Saint-Ouen.

HÉBERGEMENT
La location de 8 chambres (à Saint-Denis - 93) et à   
Evry - 91) a permis une réintégration sociale de béné-
ficiaires en situation de handicap, de pauvreté ou de   
précarité, en partenariat avec le foyer ADOMA et la     
société HLM OSICA de la Plaine Saint-Denis.

COMPTE EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (CER)
Le CER est certifié par le Commissaire aux comptes et approuvé par l’Assemblée Générale (AG)
du 27 juin 2014.

EMPLOIS 2013 Emplois totaux Affectation des emplois collectés auprès du 
public et utilisés sur l’exercice

Missions sociales 17 684 863€ 15 087 400€
Frais de recherche de fonds   2 427 227€    2 427 227€
Frais de fonctionnement   2 922 579€    2 690 518€
Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat 23 034 669€ 20 205 144€
Dotations aux provisions        64 966€
Engagements à réaliser sur ressources affectées   8 416 771€
Excédent de ressources de l’exercice      970 339€
TOTAL GÉNÉRAL 32 486 744€

Les 32,49 millions d’euros d’emplois 2013, correspondant à l’utilisation des ressources, sont répartis comme 
suit :

VALORISATIONS EN NATURE
La valorisation comptable du travail des bénévoles dépasse les dons en nature, très peu élevés en 2013.

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
EMPLOIS RESSOURCES

Missions sociales 160 792 € Bénévolat 166 963 €
Frais de recherche de fonds 41 133 € Prestations en nature 0 €
Frais de fonctionnement 23 668 € Dons en nature 58 631 €
TOTAL 225 594 € TOTAL 225 594 €

81% Missions sociales :
 • 55% de missions 2013
 • 26% de missions à engager les années à 
 venir, principalement des fonds reçus en   
 fin d’année qui n’ont pu être engagés 
 l’année même1.

Les missions sociales poursuivent leur développement 
(+16%), essentiellement à l’international. 
La somme des missions 2013 (55%), des frais de recherche 
de fonds (7%) et de fonctionnement (9%) représente le total 
dépensé en 2013, soit 23,03 millions d’euros.

Dotation aux provisions et Excédent 
de ressources de l’exercice 3%

Frais de recherche 
de fonds 9%

Frais de 
fonctionnement 7%

Missions Sociales dépensées et à engager 81%

(1) Le SIF ne prend plus aucun frais de fonctionnement ni de frais de recherche de 
fonds sur ces montants en attente.

(2) CARE, soutenue par la Direction générale de la Commission Européenne de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO).
(3) Colis de viande ou repas offerts à l’occasion d’une naissance.

Ces emplois sont financés par les ressources suivantes :

RESSOURCES 2013 Ressources totales Suivi des ressources collectées
auprès du public

Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d’exercice 2 095 220€

Ressources collectées auprès du public 20 966 311€    20 966 311€
Subventions et autres concours publics 2 928 426€    
Autres produits 302 950€
Total des ressources de l’exercice inscrites
au compte de résultat 24 197 686€

Reprise des provisions 280 392€
Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs 8 008 667€

Variation des fonds dédiés collectés auprès du public 119 181€
TOTAL GÉNÉRAL 32 486 744€  21 085 492€
Total des ressources issues de la collecte 2013 dépensées
en 2013 12 350 000€

% des ressources issues de la collecte 2013 dépensées
en 2013 59%

Ratio frais de collecte privée / collecte privée 12%



PRINCIPAUX POSTES DE BILAN 
SIMPLIFIÉ
Au 31/12/13, le SIF présente un total de bilan de 36,1 millions d’euros contre   
34,7 millions d’euros fin 2012.

SCI SIFMASSY
Le SIF détient 14 999 des 15 000 titres de la SCI SIFMassy, la dernière part appartenant à DOTASIF. La SCI 
détient le local administratif du SIF, locataire, 10 rue Galvani à Massy (91).

Les produits de la SCI proviennent à 100% du SIF (location et taxe sur les bureaux refacturée).

DOTASIF
Le fonds de dotation du Secours Islamique « Dotasif », créé en 2010, a pour objet statutaire de dégager un fruit 
de ses investissements et de le transmettre au SIF (rentabilité nette) pour la réalisation de missions sociales.
DOTASIF gère l’intégralité des dons Waqf1 du SIF, qu’il reçoit en dotation chaque année (300 928 € perçus en 
2013), de façon à en optimiser la rentabilité (via l’acquisition de biens immobiliers) et à en simplifier le suivi et le 
rendu aux donateurs.

L’année 2013 a vu le contexte social en France et la situation humanitaire mondiale se détériorer 
fortement. En France, la hausse de la précarité menace des populations particulièrement fragiles 
comme les femmes seules avec ou sans enfants, les personnes âgées isolées, les travailleurs 

pauvres mais aussi de jeunes adultes sans emploi.

Dans le monde, en raison d’une augmentation des catastrophes naturelles marquées par le typhon 
Haiyan et la multiplication des conflits armés avec violations répétées du Droit International Huma-
nitaire, les populations aux Philippines, au Liban, en Territoire Palestinien, au Sahel, en République 
Centrafricaine, font face à des défis immenses en termes d’abris, de sécurité alimentaire ou encore 
d’accès à l’eau et l’assainissement. 

En 2013, malgré la diminution du financement de l’aide humanitaire, notre organisation a poursuivi 
l’intensification de ses capacités de réponse et ce, dans le respect des valeurs de l’Islam et des spéci-
ficités culturelles des populations auprès desquelles elle agit. Elle a également renforcé le sens de ses 
actions en pesant au niveau global sur les politiques qui concernent ses axes d’intervention. 

Pour la réussite de nos projets passés et futurs et forts de nos convictions, nous comptons sur le sou-
tien indéfectible de tous nos donateurs et bénévoles. Nous avons la responsabilité de répondre à leur 
générosité par des engagements et des actions concrètes.

Rachid Lahlou
Président Fondateur

Secours Islamique France
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Le Secours Islamique France (SIF) est une ONG de solidarité internationale à vocation sociale et humani-
taire. Depuis 1991, nous agissons pour atténuer les souffrances des plus démunis en France et dans le 
monde, dans le respect de la diversité culturelle, sans distinction d’origine, d’affiliation politique, de genre ou 

de croyance, et sans rien attendre en retour.

Nous intervenons là où les besoins humanitaires et sociaux l’exigent par la mobilisation de secours d’urgence, 
la mise en place de programmes de développement et d’actions de plaidoyer. A l’international, le SIF intervient 
sur trois thématiques principales : l’eau et l’assainissement, la sécurité alimentaire et l’enfance. En France, notre 
organisation agit dans les domaines de la lutte contre la précarité et l’exclusion.

Le SIF s’est appuyé, en 2013, sur 117 salariés en France et 254 expatriés et salariés locaux dans ses pays 
d’intervention à l’international. En France, près de 750 bénévoles ont soutenu notre organisation.

L’essentiel des nouvelles ressources de l’association (86% d’un total de 24 millions d’euros en 2013) provient 
de donateurs en France, qui se mobilisent en réponse aux différentes campagnes menées par le SIF, via inter-
net, courrier, ou lors de nombreux évènements et rencontres organisés avec un grand nombre de partenaires 
associatifs à travers toute la France. Notre association est également financée par des bailleurs institutionnels, 
comme le Ministère Français des Affaires Étrangères et européennes, l’Agence Française de Développement 
(AFD), l’Office Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO), EuropeAid (Commission Européenne), ou 
encore les agences humanitaires des Nations Unies (Unicef, UNHCR…).

l’essentiel 2013

CONTRÔLES EXTERNES

COMMISSAIRE AUx COMPTES (CAC)
Le SIF fait contrôler ses comptes par un CAC : société Fiduciaire d’audit financier & d’expertise comptable            
« AFEC FIDUCIAIRE », 6 allée des Trois Pins, 93 390 CLICHY SOUS BOIS. Il a présenté son rapport (certifica-
tion sans réserve pour les comptes 2013 combinés par agrafage du SIF avec le fonds de dotation du Secours 
Islamique « DOTASIF » et la SCI SIFMASSY) lors de l’Assemblée Générale du 27 juin 2014 qui a elle-même 
approuvé lesdits comptes.

COMITÉ DE LA CHARTE DU DON EN CONFIANCE
Le Comité de la Charte du don en confiance est un organisme d’agrément et de contrôle des associations et 
fondations faisant appel à la générosité publique. Depuis près de 20 ans, le Comité a élaboré un ensemble de 
règles de déontologie regroupées dans une Charte que les organisations agréées s’engagent à respecter. Le 
Comité en contrôle l’application. 
Pour voir la liste des organisations agréées : www.comitecharte.org

Les comptes et rapports sont à disposition sur notre site www.secours-islamique.org

Toutes les informations de l’Essentiel sont issues du Rapport annuel ou des comptes annuels certifiés.

Secours Islamique France
Siège administratif : 10, rue Galvani - 91300 Massy – France

Siège social : 58, boulevard Ornano - 93200 Saint-Denis – France
Tél. : +33 (0) 1 60 14 14 99 - Fax : +33 (0) 1 60 14 14 13
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LA POLITIQUE
DE RÉSERVES
Afin d’assurer la pérennité de ses mis-
sions, l’AG a approuvé l’objectif de mise 
en réserves d’une année de budget 
d’avance, sécurisant ainsi financièrement 
ses programmes humanitaires et sociaux 
de façon continue, en cas d’éventuels 
aléas économiques.

ORIGINE DES FONDS
Comme la loi le précise, les fonds non 
destinés à un projet précis (fonds géné-
ral) et non utilisés, peuvent apparaître 
en excédent de ressources (résultat), 
puis être mis en réserves sur décision de 
l’AG. Les fonds dédiés, eux, ne peuvent 
en aucun cas y être intégrés.

RÈGLES DE GESTION DES RÉSERVES
Les réserves du SIF suivent des prin-
cipes de précaution dans leur utilisation 
et peuvent faire l’objet de placements sé-
curisés afin d’éviter leur dépréciation en 
attendant leur utilisation. Pour pallier tout 
besoin urgent de fonds, une partie de ces 
placements doit rester disponible à tout 
moment. Une autre partie peut être pla-
cée, à condition de pouvoir être démobili-
sée dans un délai raisonnable et tenable.

ÉTAT DES RÉSERVES À FIN 2013
L’AG du 22 juin 2013 a approuvé la 
mise en réserve de l’excédent 2012. Au 
31/12/13, les réserves du SIF indiquées 
en bilan sont ainsi de 6 362 401 € : une 
garantie de 5 à 6 mois de continuité de 
nos programmes humanitaires.

NOTE SUR LES FILIALES ET LES PARTICIPATIONS

(1) Le waqf signifie don immobilisé afin d’en tirer un bénéfice qui devra être utilisé pour réaliser les missions sociales du SIF.

SCI SIFMASSY - Compte de résultat 2013
Produits 77 214 € Charges 64 906 €
Résultat 12 308 € 

DOTASIF - Compte de résultat 2013
Produits 82 370 € Charges 46 904 €
Résultat 35 465 €

SCI SIFMASSY - Bilan au 31 décembre 2013
Actif net 148 712 € Passif 148 712 € 
dont actif 
immobilisé

112 389 € dont dettes 
(auprès du SIF)

108 822 € 

DOTASIF - Bilan au 31 décembre 2013
Actif net 3 240 896 € Passif 3 240 896 € 
dont actif 
immobilisé

2 561 352 € dont dotations 
de la part du SIF

3 082 389 € 

DOTASIF a commencé à dégager une rentabilité locative en 2012, qui s’est poursuivi en 2013. Le SIF, étant l’un 
des locataires, apporte une garantie de paiement non négligeable.
DOTASIF va donc virer au SIF sa rentabilité nette, fruit du waqf, pour la réalisation de missions sociales courant 
2014, comme il l’a déjà fait l’an passé : 24 124 € (rentabilité nette 2012) reversés au SIF qui les a utilisés pour 
financer 2 programmes en 2013.

ACTIF IMMOBILISÉ 
Il rassemble les biens ou titres ayant 
vocation à rester durablement dans le 
patrimoine et qui donnent au SIF une 
assise solide pour réaliser ses missions 
dans de bonnes conditions.

ACTIF CIRCULANT
Il est composé d’éléments – essentiel-
lement la trésorerie provenant de nos 
fonds dédiés en attente d’utilisation – 
dont l’inscription dans notre patrimoine 
est susceptible d’une présence plus 
éphémère. Le SIF a effectué des place-
ments de trésorerie sécurisés afin que 
ses fonds dédiés en attente d’utilisation 
ne se dévalorisent pas par rapport à 
l’inflation.

FONDS PROPRES
Leur poids sur le total du passif reste 
relativement stable puisque les fonds 
dédiés eux-mêmes se stabilisent.
Il s’agit essentiellement de réserves.

FONDS DEDIÉS 
Ils sont quasiment stabilisés et le SIF 
compte sur leur diminution fin 2014. 
Près d’un quart, provenant des dons 
2013, sera utilisé en 2014 dans des 
actions humanitaires respectant les 
choix des donateurs. La partie non uti-
lisée sera reportée avec le même objet 
l’année suivante et ne fera plus l’objet 
de prélèvement de frais de fonctionne-
ment.

DETTES 
Elles sont liées à l’exploitation courante 
de l’association et restent stables. Il 
s’agit principalement des charges so-
ciales de décembre 2013 qui seront 
payées en janvier 2014, des produits 
constatés d’avance et des « autres 
dettes » qui ont augmenté cette année 
avec le développement du SIF (sub-
ventions).

SIF - Bilan au 31 décembre 2013
Actif net 36 103 677 € Passif 36 103 677 €  
Actif immobilisé 4 705 512 €  Fonds propres 7 955 384 €  
Actif circulant 31 398 165 € Fonds dédiés 24 336 433 €   

Dettes 3 811 859 €   



PRINCIPAUX POSTES DE BILAN 
SIMPLIFIÉ
Au 31/12/13, le SIF présente un total de bilan de 36,1 millions d’euros contre   
34,7 millions d’euros fin 2012.

SCI SIFMASSY
Le SIF détient 14 999 des 15 000 titres de la SCI SIFMassy, la dernière part appartenant à DOTASIF. La SCI 
détient le local administratif du SIF, locataire, 10 rue Galvani à Massy (91).

Les produits de la SCI proviennent à 100% du SIF (location et taxe sur les bureaux refacturée).

DOTASIF
Le fonds de dotation du Secours Islamique « Dotasif », créé en 2010, a pour objet statutaire de dégager un fruit 
de ses investissements et de le transmettre au SIF (rentabilité nette) pour la réalisation de missions sociales.
DOTASIF gère l’intégralité des dons Waqf1 du SIF, qu’il reçoit en dotation chaque année (300 928 € perçus en 
2013), de façon à en optimiser la rentabilité (via l’acquisition de biens immobiliers) et à en simplifier le suivi et le 
rendu aux donateurs.

L’année 2013 a vu le contexte social en France et la situation humanitaire mondiale se détériorer 
fortement. En France, la hausse de la précarité menace des populations particulièrement fragiles 
comme les femmes seules avec ou sans enfants, les personnes âgées isolées, les travailleurs 

pauvres mais aussi de jeunes adultes sans emploi.

Dans le monde, en raison d’une augmentation des catastrophes naturelles marquées par le typhon 
Haiyan et la multiplication des conflits armés avec violations répétées du Droit International Huma-
nitaire, les populations aux Philippines, au Liban, en Territoire Palestinien, au Sahel, en République 
Centrafricaine, font face à des défis immenses en termes d’abris, de sécurité alimentaire ou encore 
d’accès à l’eau et l’assainissement. 

En 2013, malgré la diminution du financement de l’aide humanitaire, notre organisation a poursuivi 
l’intensification de ses capacités de réponse et ce, dans le respect des valeurs de l’Islam et des spéci-
ficités culturelles des populations auprès desquelles elle agit. Elle a également renforcé le sens de ses 
actions en pesant au niveau global sur les politiques qui concernent ses axes d’intervention. 

Pour la réussite de nos projets passés et futurs et forts de nos convictions, nous comptons sur le sou-
tien indéfectible de tous nos donateurs et bénévoles. Nous avons la responsabilité de répondre à leur 
générosité par des engagements et des actions concrètes.

Rachid Lahlou
Président Fondateur

Secours Islamique France
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Le Secours Islamique France (SIF) est une ONG de solidarité internationale à vocation sociale et humani-
taire. Depuis 1991, nous agissons pour atténuer les souffrances des plus démunis en France et dans le 
monde, dans le respect de la diversité culturelle, sans distinction d’origine, d’affiliation politique, de genre ou 

de croyance, et sans rien attendre en retour.

Nous intervenons là où les besoins humanitaires et sociaux l’exigent par la mobilisation de secours d’urgence, 
la mise en place de programmes de développement et d’actions de plaidoyer. A l’international, le SIF intervient 
sur trois thématiques principales : l’eau et l’assainissement, la sécurité alimentaire et l’enfance. En France, notre 
organisation agit dans les domaines de la lutte contre la précarité et l’exclusion.

Le SIF s’est appuyé, en 2013, sur 117 salariés en France et 254 expatriés et salariés locaux dans ses pays 
d’intervention à l’international. En France, près de 750 bénévoles ont soutenu notre organisation.

L’essentiel des nouvelles ressources de l’association (86% d’un total de 24 millions d’euros en 2013) provient 
de donateurs en France, qui se mobilisent en réponse aux différentes campagnes menées par le SIF, via inter-
net, courrier, ou lors de nombreux évènements et rencontres organisés avec un grand nombre de partenaires 
associatifs à travers toute la France. Notre association est également financée par des bailleurs institutionnels, 
comme le Ministère Français des Affaires Étrangères et européennes, l’Agence Française de Développement 
(AFD), l’Office Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO), EuropeAid (Commission Européenne), ou 
encore les agences humanitaires des Nations Unies (Unicef, UNHCR…).

l’essentiel 2013

CONTRÔLES EXTERNES

COMMISSAIRE AUx COMPTES (CAC)
Le SIF fait contrôler ses comptes par un CAC : société Fiduciaire d’audit financier & d’expertise comptable            
« AFEC FIDUCIAIRE », 6 allée des Trois Pins, 93 390 CLICHY SOUS BOIS. Il a présenté son rapport (certifica-
tion sans réserve pour les comptes 2013 combinés par agrafage du SIF avec le fonds de dotation du Secours 
Islamique « DOTASIF » et la SCI SIFMASSY) lors de l’Assemblée Générale du 27 juin 2014 qui a elle-même 
approuvé lesdits comptes.

COMITÉ DE LA CHARTE DU DON EN CONFIANCE
Le Comité de la Charte du don en confiance est un organisme d’agrément et de contrôle des associations et 
fondations faisant appel à la générosité publique. Depuis près de 20 ans, le Comité a élaboré un ensemble de 
règles de déontologie regroupées dans une Charte que les organisations agréées s’engagent à respecter. Le 
Comité en contrôle l’application. 
Pour voir la liste des organisations agréées : www.comitecharte.org

Les comptes et rapports sont à disposition sur notre site www.secours-islamique.org

Toutes les informations de l’Essentiel sont issues du Rapport annuel ou des comptes annuels certifiés.

Secours Islamique France
Siège administratif : 10, rue Galvani - 91300 Massy – France

Siège social : 58, boulevard Ornano - 93200 Saint-Denis – France
Tél. : +33 (0) 1 60 14 14 99 - Fax : +33 (0) 1 60 14 14 13
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LA POLITIQUE
DE RÉSERVES
Afin d’assurer la pérennité de ses mis-
sions, l’AG a approuvé l’objectif de mise 
en réserves d’une année de budget 
d’avance, sécurisant ainsi financièrement 
ses programmes humanitaires et sociaux 
de façon continue, en cas d’éventuels 
aléas économiques.

ORIGINE DES FONDS
Comme la loi le précise, les fonds non 
destinés à un projet précis (fonds géné-
ral) et non utilisés, peuvent apparaître 
en excédent de ressources (résultat), 
puis être mis en réserves sur décision de 
l’AG. Les fonds dédiés, eux, ne peuvent 
en aucun cas y être intégrés.

RÈGLES DE GESTION DES RÉSERVES
Les réserves du SIF suivent des prin-
cipes de précaution dans leur utilisation 
et peuvent faire l’objet de placements sé-
curisés afin d’éviter leur dépréciation en 
attendant leur utilisation. Pour pallier tout 
besoin urgent de fonds, une partie de ces 
placements doit rester disponible à tout 
moment. Une autre partie peut être pla-
cée, à condition de pouvoir être démobili-
sée dans un délai raisonnable et tenable.

ÉTAT DES RÉSERVES À FIN 2013
L’AG du 22 juin 2013 a approuvé la 
mise en réserve de l’excédent 2012. Au 
31/12/13, les réserves du SIF indiquées 
en bilan sont ainsi de 6 362 401 € : une 
garantie de 5 à 6 mois de continuité de 
nos programmes humanitaires.

NOTE SUR LES FILIALES ET LES PARTICIPATIONS

(1) Le waqf signifie don immobilisé afin d’en tirer un bénéfice qui devra être utilisé pour réaliser les missions sociales du SIF.

SCI SIFMASSY - Compte de résultat 2013
Produits 77 214 € Charges 64 906 €
Résultat 12 308 € 

DOTASIF - Compte de résultat 2013
Produits 82 370 € Charges 46 904 €
Résultat 35 465 €

SCI SIFMASSY - Bilan au 31 décembre 2013
Actif net 148 712 € Passif 148 712 € 
dont actif 
immobilisé

112 389 € dont dettes 
(auprès du SIF)

108 822 € 

DOTASIF - Bilan au 31 décembre 2013
Actif net 3 240 896 € Passif 3 240 896 € 
dont actif 
immobilisé

2 561 352 € dont dotations 
de la part du SIF

3 082 389 € 

DOTASIF a commencé à dégager une rentabilité locative en 2012, qui s’est poursuivi en 2013. Le SIF, étant l’un 
des locataires, apporte une garantie de paiement non négligeable.
DOTASIF va donc virer au SIF sa rentabilité nette, fruit du waqf, pour la réalisation de missions sociales courant 
2014, comme il l’a déjà fait l’an passé : 24 124 € (rentabilité nette 2012) reversés au SIF qui les a utilisés pour 
financer 2 programmes en 2013.

ACTIF IMMOBILISÉ 
Il rassemble les biens ou titres ayant 
vocation à rester durablement dans le 
patrimoine et qui donnent au SIF une 
assise solide pour réaliser ses missions 
dans de bonnes conditions.

ACTIF CIRCULANT
Il est composé d’éléments – essentiel-
lement la trésorerie provenant de nos 
fonds dédiés en attente d’utilisation – 
dont l’inscription dans notre patrimoine 
est susceptible d’une présence plus 
éphémère. Le SIF a effectué des place-
ments de trésorerie sécurisés afin que 
ses fonds dédiés en attente d’utilisation 
ne se dévalorisent pas par rapport à 
l’inflation.

FONDS PROPRES
Leur poids sur le total du passif reste 
relativement stable puisque les fonds 
dédiés eux-mêmes se stabilisent.
Il s’agit essentiellement de réserves.

FONDS DEDIÉS 
Ils sont quasiment stabilisés et le SIF 
compte sur leur diminution fin 2014. 
Près d’un quart, provenant des dons 
2013, sera utilisé en 2014 dans des 
actions humanitaires respectant les 
choix des donateurs. La partie non uti-
lisée sera reportée avec le même objet 
l’année suivante et ne fera plus l’objet 
de prélèvement de frais de fonctionne-
ment.

DETTES 
Elles sont liées à l’exploitation courante 
de l’association et restent stables. Il 
s’agit principalement des charges so-
ciales de décembre 2013 qui seront 
payées en janvier 2014, des produits 
constatés d’avance et des « autres 
dettes » qui ont augmenté cette année 
avec le développement du SIF (sub-
ventions).

SIF - Bilan au 31 décembre 2013
Actif net 36 103 677 € Passif 36 103 677 €  
Actif immobilisé 4 705 512 €  Fonds propres 7 955 384 €  
Actif circulant 31 398 165 € Fonds dédiés 24 336 433 €   

Dettes 3 811 859 €   
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