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LE MOT DU PRÉSIDENT

L

’année 2013 a vu le contexte social en France et la situation humanitaire
mondiale se détériorer fortement. La situation économique en France s’est traduite par une hausse de la précarité et par les difficultés croissantes des plus
vulnérables à accéder aux droits et services essentiels notamment en matière de
logement, d’énergie, d’alimentation et de santé. L’augmentation de la pauvreté
menace certaines catégories de la population qui sont 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, le nombre de catastrophes naturelles a nettement augmenté,
faisant toujours plus de victimes et entraînant des dégâts matériels toujours plus
importants. Elles mettent en péril la vie de millions de civils, en particulier dans les
pays pauvres où les infrastructures sont moins développées, où la densité de population est élevée et où la préparation aux situations d’urgence est insuffisante.
Ces populations font face à des défis immenses en termes d’abris, de sécurité
alimentaire ou encore d’accès à l’eau et l’assainissement. L’année a notamment
été marquée par le typhon Haiyan aux Philippines qui a coûté la vie à près de
6 000 personnes.
Le nombre de conflits armés a également augmenté avec la prise pour cible
délibérée de civils, y compris de travailleurs humanitaires, et les violations répétées du Droit International Humanitaire, engendrant ainsi le déplacement forcé
de centaines de milliers d’individus. Le Liban, en particulier, a vu sa population
augmenter en raison de l’afflux de réfugiés provenant de Syrie depuis le début
de la crise, d’après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(représentent 25% de la population totale).
La situation dans le Territoire Palestinien s’est également dégradée pour la population civile, entravant sa sécurité alimentaire, son accès à l’eau, à l’éducation
et au transport ainsi que son droit au logement. Au Sahel, la crise humanitaire et
nutritionnelle est toujours de grande ampleur. De lourdes tensions se sont également cristallisées en Afrique Centrale, notamment en République Centrafricaine
qui traverse une grande instabilité politique, source de conflits internes meurtriers.
Malheureusement, pour faire face à ces nombreuses situations, le financement
de l’aide humanitaire continue de diminuer, notamment en Europe, alors que les
pays développés sont en proie à une crise financière mondiale toujours présente.
En 2013, notre organisation a poursuivi sa croissance, l’intensification de ses
capacités de réponse et ce, dans le respect des valeurs de l’Islam et des spécificités culturelles des populations auprès desquelles elle agit. Elle a également
renforcé son impact et le sens de ses actions en pesant au niveau global sur les
politiques qui concernent ses axes d’intervention.
Bien entendu, nous ne devons pas oublier le travail des équipes au siège et sur
le terrain qui agissent parfois dans des conditions très difficiles afin de soutenir et
soulager les populations les plus démunies.
Pour la réussite de nos projets passés et futurs et forts de nos convictions, nous
comptons sur le soutien indéfectible de tous nos donateurs et bénévoles. Nous
avons la responsabilité de répondre à leur générosité par des engagements et
des actions concrètes. Je souhaite les remercier du fond du cœur.

Rachid Lahlou
Président fondateur

du Secours Islamique France
RAPPORT ANNUEL 2013
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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 internatio-nale agissant dans les domaines de l’assistance humanitaire et de l’aide au
développement, en France et dans le monde.

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

Sur le terrain depuis plus de 20 ans, le Secours Isla- MISSION
mique France est actif dans plus d’une vingtaine de
pays, principalement dans trois secteurs : l’eau et l’as- Le Secours Islamique France se consacre à atténuer
les souffrances des plus démunis en France et dans
sainissement, la sécurité alimentaire et l’enfance.
le monde, dans le respect de la diversité culturelle,
Les équipes salariées et bénévoles du Secours Isla- sans distinction d’origine, d’affiliation politique, de
mique France agissent également en France dans la genre ou de croyance, et sans rien attendre en retour.
lutte contre l’exclusion et la précarité à travers diffé- Il intervient là où les besoins humanitaires et sociaux
l’exigent par la mobilisation de secours d’urgence, la
rentes dispositifs.
mise en place de programmes de développement et
En parallèle de ses activités opérationnelles d’aide, le d’actions de plaidoyer.
Secours Islamique France a développé une capacité
de plaidoyer pour donner plus d’impact et de sens à VALEURS
son action et peser au niveau global sur les politiques
Le Secours Islamique France s’inspire des valeurs huqui concernent son axe de travail.
maines de l’Islam, celles de la solidarité et du respect
de la dignité qu’il place au centre de ses préoccupations. Il appelle, par son engagement, ses valeurs
et ses missions, à la construction d’une solidarité qui
transcende les différences et les frontières.
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PRINCIPES
Depuis sa création, le Secours Islamique France s’est
engagé à respecter les principes qui sont le fondement de l’action humanitaire.

© SIF - France 2013

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.

© SIF - Philippines 2013

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.

© SIF - Liban 2013

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 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.
u à appliquer des procédures garantissant transparence et rigueur dans le suivi
des projets choisis par les donateurs et dans le respect des bénéficiaires.
RAPPORT ANNUEL 2013
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2013 EN CHIFFRES
Nouvelles ressources 2013
24,2 millions d’euros
Ressources en euros
Autres ressources :
0,4 million

Dons : 20,9 millions

Subventions : 2,9 millions

Par ailleurs, le Secours Islamique France a valorisé 225 594 e de contributions
volontaires en nature (essentiellement du bénévolat).

Effectifs au 31/12/2013
Effectifs France : 117
Effectifs à l’international
(expatriés et salariés locaux) : 254
Bénévoles : 750
À ce jour, le SIF compte 12 missions internationales et est présent
à travers des partenaires dans 18 autres pays.

Utilisation des ressources
Total des emplois 2013 : 32,5 millions d’euros
La somme des missions 2013 (17,7 millions d’euros), des frais de recherche de fonds (7%) et de fonctionnement (9%) représente le total dépensé en 2013, soit 23 millions d’euros.
Dotations aux
provisions et
excédent de
ressources de
l’exercice
3%
Frais de
fonctionnement
9%
Frais de
recherche
de fonds
7%
6
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Missions sociales 2013

Missions sociales
dépensées et à
engager
81 %

55% Missions 2013 :
4% France 1 401 316 e
50% International 16 156 099 e
0,4% Plaidoyer 127 448 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.

FAITS MARQUANTS 2013

© SIF - Liban 2013

Par Mahieddine Khelladi, Directeur Exécutif

2013, UNE ANNÉE RYTHMÉE PAR
LES URGENCES

L’année 2013 a également été marquée par une
catastrophe naturelle de grande ampleur en Asie
En Syrie, depuis plus de 3 ans maintenant, nous du Sud-Est. Un paysage de désolation avec des
assistons à des violences qui déchirent le pays îles entières complètement rayées de la carte
où, encore une fois, les premières victimes sont suite au Typhon qui a dévasté les Philippines
les civils. Présent à Damas depuis 2008, le SIF le 8 novembre. L’une des priorités était l’accès
a mené dès le début de la crise actuelle des à l’eau potable et la réhabilitation des réseaux
actions dans les zones rurales situées à des di- sanitaires pour éviter toute propagation de mazaines de kilomètres de la capitale, là où les ladies et d’épidémies. Aujourd’hui, nos actions
besoins sont nombreux et où les populations dé- se poursuivent car tout est à refaire.
placées trouvent refuge dans des maisons abanN’oublions pas la France où les urgences
données ou des écoles à moitié détruites.
sociales se multiplient. C’est d’ailleurs dans
Au Liban, les réfugiés syriens représentent désor- ce contexte que le SIF a ouvert début 2013
mais 25% de la population. Les équipes font un un Centre de mise à l’abri (MAB) pour femmes
travail important pour améliorer leur quotidien. seules, avec ou sans enfants, à Massy.
En Territoire Palestinien, ce sont de fortes inondations qui ont provoqué de très nombreux dégâts.
Maisons, écoles, routes et terres agricoles ; tout
a été endommagé. En réponse, le Secours Islamique France a amorcé ses actions d’urgence
en intervenant dans plusieurs villages situés en
Cisjordanie.
Au Mali, initialement parti pour une mission
d’évaluation des besoins humanitaires suite au
conflit au nord du pays, le Secours Islamique
France a installé un bureau avec l’objectif d’agir
sur des problématiques sanitaires. L’an dernier,
le pays a enregistré 219 cas de choléra, dont
19 décès. Fort de son expertise dans les programmes d’eau et assainissement, le SIF a répondu à cette crise par un projet de prévention
des maladies liées au manque d’hygiène et à la
consommation d’eau impropre.

Quelque soit la crise et la zone géographique,
nous pouvons faire confiance aux donateurs
qui se mobilisent pour répondre à notre appel
à la générosité. Les dons arrivent par Internet,
par courrier ou en direct à l’accueil et lors des
déplacements des équipes pendant les événements et manifestations culturelles. Notre efficacité dépend à présent de notre capacité à
rendre compte rapidement de nos actions notamment via Internet et les réseaux sociaux qui
constituent aujourd’hui un pilier de la communication et finalement de la collecte. C’est la
raison pour laquelle nous mettons tout en œuvre
pour diffuser un maximum d’information grâce à
la réalisation de vidéos, de diaporamas photos
et la mise à jour en continu de notre site Internet alimenté par de nouveaux articles et témoignages qui traduisent la réalité du terrain.
RAPPORT ANNUEL 2013
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FESTIVITÉ ET RÉCOMPENSE POUR
CLÔTURER LES 20 ANS DU SIF

UNE COLLECTE EN LÉGÈRE HAUSSE
SOUTENUE PAR DES FONDS
Le début de l’année 2013 a marqué la fin de INSTITUTIONNELS STABLES
toute une série de célébrations des 20 ans du
Secours Islamique France. Après avoir réalisé
de nombreux événements en 2012 - Mobilisation éclair à la Bastille, Colloque au Sénat,
Village Humanitaire dans 5 grandes villes de
France - le SIF a voulu clôturer par une note plus
festive et pleine d’espoir en organisant un Gala
de solidarité le 22 février 2013, où donateurs,
partenaires associatifs et institutionnels étaient
invités à partager une soirée qui restera gravée
dans l’histoire de l’organisation.
A noter également la récompense Trophées de
l’Evénement décernée début 2013 au projet Village Humanitaire (catégorie Événement citoyen,
sociétal, responsable). Ce nouvel encouragement à aller de l’avant a été par ailleurs souligné par l’annonce de la remise prochaine des
insignes de Chevalier de l’Ordre de la Légion
d’Honneur à M. Rachid Lahlou, Président-fondateur, une reconnaissance envers l’engagement
humanitaire du SIF.

CAMPAGNE AFFICHAGE MÉTRO

Devenu un rendez-vous incontournable pour le
Secours Islamique France, la campagne d’affichage dans le métro a été renouvelée lors d’une
période qui coïncide depuis quelques années
avec celle de Ramadan. Une occasion de communiquer auprès du grand public sur nos thématiques d’intervention et de transmettre un message de solidarité à un moment particulier de
l’année. Plus de 600 affiches du Secours Islamique France ont été réparties dans les gares et
stations de métro parisiennes et d’Ile-de-France
du 30 juillet au 20 août inclus.

Grâce à la générosité de ses donateurs privés,
le Secours Islamique France maintient un niveau
de collecte stable malgré un contexte de crise
qui persiste.
L’année 2013 a en outre été marquée par le
soutien appuyé de la part de ses partenaires institutionnels. Ceci a permis au Secours Islamique
France d’assurer la continuité, qualité et impact
de ses projets en faveur des populations vulnérables, en dépit des défis et contraintes budgétaires internationaux. Le récent partenariat du
SIF avec la Direction générale de la Commission
Européenne de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO) 1 et l’ONG CARE France,
dans le cadre de la réponse humanitaire à la
crise syrienne, témoigne de l’engagement fort
et l’implication des parties prenantes alors que
les besoins ne cessent de croître. Le projet « Réponse à l’hiver au Liban », financé par la Commission Européenne, a permis au SIF et à CARE
France de fournir une assistance vitale à plus de
10 000 personnes au Liban (réfugiés de Syrie
et familles libanaises vulnérables) lors de la dernière période hivernale grâce à une distribution
de couvertures, tapis, kits d’isolation et cartes
de retrait permettant l’achat de chauffage et de
fuel 2.

LEGS ET DONATIONS : LES DÉBUTS D’UNE
COMMUNICATION À DESTINATION DES
DONATEURS

Nouveau levier de collecte pour le Secours Islamique France, les legs et donations s’inscrivent
dans une démarche sur le long terme. Une
relation particulière qui se noue entre le futur
Deux photos ont été sélectionnées : des femmes testateur et le Secours Islamique France afin de
revenant d’un long périple à la recherche d’eau réussir le plus important : agir auprès des bépotable et deux jeunes filles, entourées de débris néficiaires qui, au final, percevront le fruit des
jonchant le sol, allant en direction de l’école, biens qui auront été légués.
portant leur sac à dos qu’elles arborent avec
fierté et dignité. A travers ces affiches, le Se- Nous espérons, à travers ce nouveau moyen
cours Islamique France a voulu illustrer les axes de collecte, pérenniser un peu plus nos actions
de ses champs d’intervention humanitaire.
humanitaires en France et dans le monde, tout
en offrant à nos donateurs d’autres pistes de
générosité.

1 - L’aide humanitaire de l’Union Européenne permet d’appuyer les activités de secours en
faveur des populations vulnérables dans les zones de crise à travers le monde.
2 - « Ce document couvre des activités d’aide humanitaire mises en place avec l’aide
financière de l’Union européenne. Les opinions exprimées ici ne doivent pas être prises,
en aucune façon, pour refléter l’opinion officielle de l’Union européenne, et la Commission
européenne n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’il
contient. »
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MISSIONS INTERNATIONALES
URGENCES

PHILIPPINES
Un hyper-typhon dévastateur

Le 8 novembre 2013, le typhon Yolanda, encore appelé Haiyan, a dévasté 9 régions des
Philippines. Des vents violents et des vagues atteignant parfois 8 mètres de haut ont balayé
les communautés vivant le long de la côte. Au
total, la catastrophe a touché 14 millions de
personnes dont près de 6 000 décédées, 4 millions de personnes déplacées et 1,1 million de
maisons endommagées ou détruites.
Le 13 novembre, une équipe d’urgence du Secours Islamique France a été déployée rapidement pour mener une première évaluation des
besoins. Suivant la trajectoire du typhon, le SIF
a décidé d’intervenir dans la région Sud-Est de
l’Ile de Samar qui a été recensée comme l’une
des plus affectées. Suite à cette évaluation, les
principales problématiques relevées concernent
la destruction de maisons et d’infrastructures sanitaires, ainsi que le manque d’accès à une eau
potable. En effet, avant l’arrivée du typhon, les
populations locales consommaient l’eau qu’elles
puisaient depuis les pompes manuelles disponibles dans la région ; mais suite à la catastrophe, l’eau est devenue non consommable exposant ainsi les populations déjà vulnérables à
diverses maladies hydriques.

décidé de fournir une aide d’urgence en eau
potable grâce à la distribution de kits composés
d’un jerrycan de 20 litres par famille et de pastilles de purification d’eau. Chaque kit a permis
de couvrir les besoins en eau potable d’une famille de 5 membres pour une durée d’un mois.
Au total, ce sont 6 257 kits « eau » qui ont été
distribués à autant de ménages affectés dans les
municipalités de Hernani, Quinapondan et Balangkayan, le tout en étroite collaboration avec
le ministère provincial de la Santé (DOH), entre
novembre et décembre 2013.

MALI
Après l’urgence, la volonté de répondre
aux besoins structurels de nos bénéficiaires

Après deux décennies de stabilité relative, le
Mali est confronté, depuis janvier 2013, à une
crise profonde et complexe. La crise politique et
militaire a aggravé une situation économique,
climatique et humanitaire déjà préoccupante. La
population malienne doit notamment faire face à
de graves difficultés alimentaires, nutritionnelles,
sanitaires et éducatives accrues.

Depuis 20 ans, le Secours Islamique France est
attaché au Mali où il parraine via Islamic Relief
Worldwide (IRW) quelques 300 enfants orphelins en situation précaire. Installé dans le pays
depuis janvier 2013 et dûment enregistré en juilPar conséquent, le Secours Islamique France a let de la même année, le SIF a mené en direct
RAPPORT ANNUEL 2013
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deux actions humanitaires en partenariat avec catastrophique a été exacerbée par la destrucdes associations locales.
tion d’hôpitaux, de centres de santé, d’écoles et
d’habitations.
A l’occasion du mois de Ramadan, une opération
de distribution de colis alimentaires a été menée En 2013, le Secours Islamique France a aidé
pour plus de 18 000 bénéficiaires. La mission 160 000 personnes sur la Syrie, le Liban et la
vient par ailleurs de clore un projet de prévention Jordanie, essentiellement des réfugiés et déplacontre le choléra à Gao. Plus de 5 000 élèves, cés syriens. Sur les trois pays, les personnes déenseignants et enfants des rues (talibés) ont ainsi placées et réfugiées font face à de nombreuses
été sensibilisés aux bonnes pratiques d’hygiène, problématiques : santé, alimentation, hébergeaction complétée par la mise en place de lave- ment, accès à l’eau, sécurité…
mains, de savons et par la rénovation de latrines
non mixtes, chose qui facilite le maintien des filles En Syrie, le Secours Islamique France a apporté
à l’école. Ce sont d’ailleurs ces problématiques une aide à plus de 80 000 personnes déplainterconnectées que souhaite résoudre le SIF au cées, en particulier au travers de la distribution
Mali à travers une approche intégrée ciblant da- de colis alimentaires (39 600 bénéficiaires),
vantage les questions de développement, mainte- la réhabilitation d’hébergements (6 250 bénant que nous entrons dans une phase post-crise. néficiaires), la réhabilitation/construction de
systèmes d’alimentation en eau (8 350 bénéficiaires) et la distribution de produits non alimenTERRITOIRE PALESTINIEN
taires (26 750 bénéficiaires). Dans ce pays, le
L’hiver de toutes les intempéries
SIF intervient en partenariat avec l’UNHCR 5 et
6
Durant le mois de décembre 2013, qui a connu l’UNICEF .
une période hivernale particulièrement rigoureuse, des pluies torrentielles et de fortes chutes Au Liban, le SIF est intervenu auprès de 41 700
de neige se sont abattues sur le Territoire Pales- réfugiés de Syrie, notamment en distribuant des
tinien, entraînant l’évacuation de plus de 5 000 colis alimentaires et non alimentaires en collabopersonnes victimes des intempéries. Destruction ration avec CARE, soutenue par la Direction géd’habitations, de cuisines, de toilettes, accès nérale de la Commission Européenne de l’aide
aux routes coupé, déplacements en barque, plu- humanitaire et de la protection civile (ECHO) au
sieurs secteurs ont été classés «zones de catas- Mont Liban (environ 11 000 bénéficiaires) et en
réhabilitant 2 bâtiments en collaboration avec
trophe» selon l’UNRWA 3.
deux ONG locales, ISWA 7 et MEDRAR FoundaLes besoins se sont révélés importants en termes tion, au Sud Liban (500 bénéficiaires).
d’assistance alimentaire, d’abris, d’eau et assainissement et de soutien aux enfants. En réponse, En Jordanie, le SIF a distribué des colis alimenle Secours Islamique France a distribué des kits taires à 26 000 réfugiés syriens et populations
d’urgence via OCHA 4, dans la communauté de jordaniennes en situation de vulnérabilité, avec
de notre partenaire local ARDD-Legal
Khan Ahmar à Jérusalem-Est. 36 familles dans l’aide
8
8 villages ont pu recevoir 180 couvertures, 36 Aid .
kits d’hygiène, 36 kits de cuisine, 10 kits de
réparation.

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

Depuis mars 2011, en raison du conflit armé
en Syrie, plus de 9 millions de personnes ont
dû fuir leurs maisons. Pour une population totale
d’environ 21 millions d’habitants, on compte en
effet 6,5 millions de Syriens déplacés à l’intérieur de la Syrie et plus de 2,5 millions de réfugiés dans les pays limitrophes dont un million au
Liban et 588 000 en Jordanie. Cette situation
10
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Le 23 décembre, l’équipe a pu distribuer, à 40
familles de 6 villages du gouvernorat de Tubas,
40 colis alimentaires, 115 couvertures, 23 kits
d’hygiène et 23 kits de cuisine. Les écoles de
Gaza ont été transformées pour l’occasion en
centre de déplacés. Les distributions de lait enrichi et de biscuits hyper-vitaminés ont repris
pour les petits écoliers en seulement quelques
jours.

3 - Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans
le Proche-Orient
4 - Bureau de la coordination des affaires humanitaires
5 - Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies
6 - Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
7 - Islamic Welfare Association
8 - Arab Renaissance for Democracy and Development
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MISSIONS INTERNATIONALES
EAU ET ASSAINISSEMENT

TCHAD
Rendre l’eau accessible

jet d’hydraulique villageoise dans la région du
Hadjer Lamis. L’objectif principal du projet a été
d’améliorer les conditions de vie et de réduire
le taux de mortalité infantile lié aux maladies hydriques, à travers 2 points essentiels. D’abord,
permettre l’accès à l’eau potable à plus de 30
000 habitants dans 100 villages dans le Hadjer Lamis par des forages de puits (100 puits
ont ainsi été forés en 2013), ainsi que mener
des campagnes de sensibilisation aux maladies
hydriques. Ensuite, promouvoir des initiatives de
revalorisation de l’environnement par le renforcement des capacités des populations en matière de protection de l’environnement et des
actions de reboisement.

Au Tchad, le Secours Islamique France a décidé
pour l’année 2013 de mener, à nouveau, une
action visant à garantir l’accès des populations
rurales à l’eau potable. Classé parmi les pays en
voie de développement, le pays est caractérisé
par une grande pauvreté (55% de la population
vit en dessous du seuil de pauvreté 9) et 75%
vit en zone rurale et dépend de l’agriculture et
de l’élevage pour sa survie. Pourtant, le Tchad
dispose d’importantes ressources en eau dans
son sous-sol, mais elles demeurent largement
inexploitées car très inégalement réparties dans
l’espace et dans le temps (variations annuelles
et saisonnières importantes).
Ainsi, les équipes du Secours Islamique France
ont permis aux populations d’améliorer leurs
Il ressort des études socio-sanitaires que le taux conditions de vie en matière sanitaire, éconoélevé des maladies hydriques, première cause mique et sociale de manière pérenne. Le succès
de mortalité chez cette population, est lié à la de ce projet a amené l’organisation à reconproblématique globale de l’alimentation en eau duire cette initiative pour 2014.
potable, à la question de l’assainissement, aux
conditions socio-économiques et aux habitudes
des populations.
Suite à ce constat, le SIF a mis en place, grâce
aux donateurs ayant financé des puits, un pro-

9 - Source : rapport PNUD 2005
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PAKISTAN
Eau, assainissement, sécurité alimentaire,
enfance : une approche transversale

des écoles en milieu rural réalisé par le Ministère
de l’Education Nationale, des milliers d’écoles
présentent des lacunes importantes en matière
d’infrastructures de base pour l’approvisionneLe Pakistan au cours des années 2000 a connu ment en eau potable et en assainissement.
une très forte hausse des inondations, notamment en 2010 et 2011, où respectivement 18 Cela impacte de manière négative l’environneet 5 millions de personnes ont été affectées. ment, le développement, l’autonomie, la santé
En réponse à cette situation et en prévision des des élèves, le cadre de l’action éducative et
risques liés à de nouvelles catastrophes natu- accentue le phénomène de décrochage scolaire
relles, le SIF a mis en place une intervention qui touche particulièrement les jeunes filles. 350
transversale touchant différents secteurs comme 000 enfants sont ainsi déscolarisés chaque anl’eau et l’assainissement, l’éducation et la sécu- née avant l’âge légal de 15 ans 10. Les consérité alimentaire dans le Sindh, au sein de plu- quences sont visibles : le travail d’enfants a afsieurs villages du district de Dadu. A Burira, 3 fecté près de 123 000 mineurs en 2013 11.
écoles détruites par la montée des eaux ont été
reconstruites en 2013. Ces écoles ont été sé- Le Secours Islamique France/Maroc inscrit ses
lectionnées selon la disponibilité du corps en- actions « Eau, hygiène et assainissement » dans
seignant à reprendre les cours et dans des vil- ce cadre en répondant à deux composantes malages où les parents étaient prêts à ce que leurs jeures : agir face au déficit structurel via l’adenfants retournent à l’école. Pour accompagner duction d’eau potable et la construction de lacette nouvelle rentrée des classes, 360 élèves trines d’une part et établir des campagnes de
ont reçu du matériel scolaire de base et ont pu promotion à l’hygiène et de préservation de l’ensuivre un cursus scolaire normal.
vironnement d’autre part. Le SIF/Maroc a ainsi
réalisé en 2013 un projet d’adduction d’eau
En ce qui concerne l’accès à l’eau potable, l’une potable et de construction de latrines au sein
des principales problématiques de la zone, 31 d’une école primaire du douar de Mergheryane
pompes manuelles réparties dans 28 villages à et dans le collège-Internat de Tagrite4 (commune
Chore, Burira et Gozo, ont été installées au pro- de Gourrama, province de Midelt) pour 229
fit de 5 916 bénéficiaires. Les villages ont été bénéficiaires directs 12.
sélectionnés selon une étude des nappes phréatiques menée par un géologue, en partenariat
avec les acteurs communautaires et locaux.
Dans chacune des zones, un Comité Civil a été
formé afin d’assurer la maintenance et la gestion de ces pompes. A Gozo et à Burira, un travail transversal autour des populations a également permis l’acquisition de nouvelles habitudes
communautaires sur les questions sanitaires. La
distribution des 100 kits de latrines sèches ainsi qu’un important travail de sensibilisation ont
considérablement amélioré les conditions environnementales d’hygiène de ces deux villages.

MAROC
De l’eau potable pour les campagnes et
leurs écoles, un défi majeur

Au Maroc, le taux d’accès global à l’eau potable
en milieu rural est passé de 14% en 1995 à
90% en 2009. Cependant, il existe de grandes
inégalités d’accès selon les communes : des «
douars » (villages), restent enclavés et il est difficile pour les autorités publiques de leur fournir
à tous un accès durable à l’eau. En outre, les
écoles rurales sont également touchées par un
déficit en infrastructures sanitaires. Selon un récent diagnostic de la situation environnementale
12

RAPPORT ANNUEL 2013

© SIF - Maroc 2013

Enfin, dans le cadre de la prévention des risques,
260 foyers ont eu accès à des garde-mangers en bambou (130 en tout) érigés en hauteur, résistant au vent et à la montée des eaux.
Ce concept innovant a été mis en place avec les
populations et les artisans charpentiers locaux.

10 - Source : UNICEF
11 - Source : Haut Commissariat marocain au Plan
12 - Une partie de ce programme a été financée par la rentabilité des dons Waqf ;
cf. page 32
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MISSIONS INTERNATIONALES
AIDE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

PAKISTAN
L’annualisation pour une meilleure optimisation des projets

Dans un souci d’optimisation des projets saisonniers, la mission Pakistan a initié en 2013
l’annualisation des projets Ramadan, Aïd Al
Fitr 13, Aïd Al Adha 14 et Aqiqa 15 en les mettant
en œuvre d’une manière intégrée aux autres
projets de la mission. En partant des besoins
des bénéficiaires, l’équipe a répondu à l’attente
des donateurs dans le respect de la tradition
musulmane tout en développant des activités innovantes ayant un impact positif et durable sur
les conditions de vie des familles bénéficiaires.
L’ensemble des projets annualisés s’est adressé
aux communautés vivant dans les bidonvilles
d’Islamabad ainsi qu’à des enfants orphelins vivant dans des centres d’accueil. Dans le cadre
du projet Ramadan, hormis les 3 213 colis alimentaires distribués à l’ensemble des familles,
30 épiceries de quartier ont été développées
au travers de formations entrepreneuriales ainsi
que de contrats d’approvisionnement des colis
alimentaires destinés aux bénéficiaires.

à eux, ont bénéficié d’une formation à la gestion et d’une nouvelle machine à coudre.
En outre, partant du constat qu’en achetant les
bêtes au dernier moment, le SIF subissait une
forte inflation et était dépendant des grandes
exploitations agricoles, au détriment des petits éleveurs, une nouvelle approche du projet
Qurbani14 a été initiée. Six mois avant l’Aïd
Al Adha, le SIF a acheté auprès de 16 petits éleveurs ruraux les animaux destinés au sacrifice,
en laissant ces bêtes en pâture. Le SIF a ainsi
pu garantir des animaux de meilleure qualité,
à un prix hors inflation et a également intégré
des petits éleveurs dans le circuit d’achat. Ceuxci ont bénéficié, entre autres, d’une formation
en élevage. 1 700 familles des bidonvilles ont,
quant à elles, reçu un colis de 3 kg de viande
de qualité et ont pu fêter l’Aïd Al Adha en toute
dignité.

De même, le projet Aqiqa a soutenu 5 centres
avec en moyenne 150 orphelins. Toutes les semaines, ces structures ont pu compter sur un
apport alimentaire régulier, permettant une alimentation renforcée et régulière, bénéfique pour
Dans le même esprit, le projet Cadeaux de la santé et les aptitudes à l’apprentissage des
l’Aïd a permis à 25 couturiers et couturières is- enfants.
sus des mêmes bidonvilles de confectionner des
vêtements sur mesure pour les enfants de leur
quartier. La veille de l’Aïd Al Fitr, les 4 086 13 - L’Aïd Al Fitr correspond à la fin du Ramadan.
enfants bénéficiaires se sont rendus auprès d’un 14 - La fête de l’Aïd Al Adha – appelée aussi Qurbani - est l’occasion annuelle pour célébrer
tradition du sacrifice d’Abraham et inviter à la fête les plus démunis et les orphelins. La
couturier pour retirer leur cadeau composé d’un ladistribution
de viande aux personnes nécessiteuses s’inscrit dans cette tradition.
15
- Selon la tradition musulmane, la naissance d’un nouveau né est l’occasion d’offrir de la
salwar kameese (ensemble pantalon-tunique) et viande
à son entourage et aux personnes vulnérables.
d’une paire de chaussures. Les couturiers, quant
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KENYA
Aider des communautés particulièrement
vulnérables

En 2013, la mission Kenya/Somalie a terminé
son programme auprès des communautés pastorales du sud-est du pays à la frontière somalienne à travers la mise en œuvre des activités
de promotion à l’hygiène orientées vers l’assainis-sement. L’utilisation des latrines et le lavage
des mains lors des opérations de la vie courante
en ont été les messages principaux. A la fin du
programme, ce sont plus de 2 000 participants
qui ont suivi ces sessions de sensibilisation. Parallèlement, 4 800 petits ruminants (chèvres et
moutons) ont été distribués à 600 familles parmi
les plus vulnérables, afin qu’elles puissent entreprendre à nouveau des activités pastorales
après la sécheresse de 2011 qui a sévi dans la
Corne de l’Afrique.
Le SIF a aussi entrepris d’évaluer les besoins humanitaires au-delà des communautés pastorales
en se penchant sur quatre communautés particulièrement vulnérables : les chasseurs-cueilleurs
de la forêt Boni les Aweer et les Sanye, dont le
mode de vie est menacé, les Orma et Pokomos,
deux communautés agropastorales qui sont entrées en conflit ethnique au début de l’année
2013. Ces communautés ont également bénéficié de l’intervention du SIF à l’occasion des projets saisonniers du Ramadan et de l’Aïd Al Adha
avec 2 500 familles qui ont reçu une ration alimentaire et 5 400 familles qui ont partagé un
mouton pour quatre familles.

Les équipes du Secours Islamique France se sont
activées sur le terrain afin d’acheminer des colis
alimentaires à plus de 250 000 personnes dans
des pays comme le Niger, Djibouti et la Syrie.
La composition de ces colis a, comme chaque
année, respecté les habitudes alimentaires locales, ainsi que les normes humanitaires internationales pour mieux répondre aux besoins nutritionnels des populations les plus défavorisées.
La fin du mois de Ramadan ainsi que l’Aïd Al
Adha ont par ailleurs été célébrées par la distribution de cadeaux de l’Aïd à 5 800 enfants
des familles démunies afin de leur permettre de
profiter de ces fêtes dans la dignité.
L’Aïd Al Adha a également été un moment fort
durant lequel plus de 185 000 personnes ont
pu bénéficier d’un colis contenant de la viande
fraîche et des produits alimentaires complémentaires pendant ce jour de fête.
Toujours dans une démarche conjuguant tradition et action humanitaire, le Secours Islamique
France a poursuivi, au Sénégal et au Pakistan,
le projet Aqiqa qui a permis aux personnes
qui le souhaitaient d’offrir un sacrifice à l’occasion de la naissance de leur enfant. C’est
ainsi qu’environ 500 Aqiqas ont été effectuées
en 2013, permettant d’apporter des repas complets à près de 7 365 personnes en situation de
malnutrition.

Du côté de la Somalie, le pays n’est pas encore
sorti de la guerre civile et la situation sécuritaire
est toujours extrêmement tendue, ce qui rend les
interventions dans ce contexte très ardues au vu
des risques encourus par le personnel humanitaire. Néanmoins, le SIF a réussi à mettre en
œuvre les projets saisonniers à l’occasion du
Ramadan et de l’Aïd Al Adha qui ont touché
respectivement 1 000 et 2 600 familles le long
de la côte sud de la Somalie. Afin de pouvoir
couvrir plus de besoins, le SIF a aussi engagé
un partenaire local, l’ONG SADO, pour mettre
en œuvre une distribution de 1 500 rations alimentaires, une par famille, auprès des familles
déplacées venues trouver refuge dans la ville de
Kismayu au sud du pays.

Comme chaque année, l’activité du Secours Islamique France connaît une effervescence particulière pendant le Ramadan, synonyme de
solidarité et de partage dans la tradition musulmane. Ce projet, le plus important de l’année,
se concentre principalement sur la thématique
de la sécurité alimentaire et plus précisément sur
la lutte contre la malnutrition et la sous-alimentation chronique.
14
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PROGRAMMES SAISONNIERS
Réunir l’humanitaire et le partage
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MISSIONS INTERNATIONALES
ENFANCE

90 enfants, parmi les plus défavorisés et les plus
vulnérables, ont d’ores et déjà participé à des
activités quotidiennes qu’elles soient éducatives,
psychosociales ou récréatives dans les centres
Depuis des années, violence, abus et négligence faciles d’accès puisque situés au sein de leurs
sont malheureusement des maux récurrents dans communautés locales.
le quotidien des enfants palestiniens et constituent des obstacles majeurs à leur développement. Les attaques à répétition qui provoquent HAÏTI
des traumatismes psychologiques et entraînent
des troubles du comportement ont un réel impact Lutter contre l’abandon d’enfants
sur la vie familiale et scolaire. En Cisjordanie, En Haïti, un enfant sur cinq ne vit pas avec ses
le projet pilote de protection de l’enfance lan- parents biologiques, même si ceux-ci sont toucé par la Direction Générale du développement jours vivants. Le nombre d´orphelins ne cesse
et coopération de l’Union Européenne (Europe de croître, passant de 380 000 en 2007 à
Aid) et le Secours Islamique France, en collabo- 440 000 en 2008, chiffre qui a presque douration avec l’association locale Warm Home, blé après le séisme de 2010 16. Les causes de
est prévu sur trois ans et comprend deux com- la séparation familiale sont principalement le
posantes essentielles. D’une part, la formation manque de moyens économiques pour subvenir
du personnel des trois foyers de protection de aux besoins de l´enfants, l´idée des parents que
l’enfance situés à Beit Jala, Ramallah et Beitunia l´enfant placé, dans une famille d’accueil, aura
et le développement de leur capacité de protec- un meilleur accès à l´éducation et à la santé et,
tion. Et d’autre part, l’accueil, en tant que tel, finalement le profit, quand les parents tirent une
des enfants les plus vulnérables dans un environ- quelconque ressource financière de la séparation.
nement sain et sûr.

TERRITOIRE PALESTINIEN
Lutter contre la violence, les abus et la négligence envers les enfants

Pour cette première année, le projet s’est dé- Le projet du SIF a eu comme objectif la lutte
roulé dans le nord de la Cisjordanie, dans les contre les séparations familiales dans la zone
gouvernorats de Naplouse, Tulkarem et Jénine. Il de Marin à Port-au-Prince à travers le soutien
sera ensuite mis en œuvre dans les gouvernorats
du sud de la Cisjordanie, la deuxième année,
puis dans les gouvernorats du centre pour la troi- 16 - Source « L’enfant à l’épreuve de la réalité haïtienne, quelles actions pour lutter contre la
séparation familiale et l’abandon ? », Rapport Plaidoyer Secours Islamique France
sième année.
RAPPORT ANNUEL 2013

15

économique aux parents afin de développer un
capital. Cela prévient l’acte d’abandon à travers l’enregistrement de l’état civil des enfants
et la sensibilisation sur les droits des enfants. Le
projet a été réalisé en partenariat avec l´IHCD
(The Institute for Human and Community Development) et financé par l´Ambassade de France
en Haïti. L´IHCD possède un centre éducatif
dans le quartier de Marin pour des enfants démunis, la plupart des « restavek » 17 et c’est parmi eux qu’ont été sélectionnés les enfants bénéficiaires du projet. En 2013, 546 kits scolaires
ont ainsi été distribués aux enfants du centre,
123 familles ont reçu des fournitures pour le démarrage d´une activité génératrice de revenus
(vente de petits produits), 482 enfants ont été
enregistrés et ont obtenu leur acte de naissance,
et plusieurs ateliers de formation et journées de
portes ouvertes ont été organisés.

PAKISTAN
Assurer un accès à l’éducation de manière
pérenne après les inondations

PARRAINAGE D’ORPHELINS
Soutenir durablement

En établissant un lien direct et unique entre les
donateurs du Secours Islamique France et ses
bénéficiaires, le parrainage d’orphelins contribue à redonner un peu d’espoir à des enfants
démunis au-delà des frontières. Il concerne le
plus souvent des enfants dont le père est décédé, voire même les deux parents ; le tuteur (généralement la mère) est très pauvre et, souvent,
la famille est nombreuse et sans revenus suffisants. Même si le programme Parrainage d’orphelins ne suffit guère à couvrir tous les besoins,
il permet d’améliorer leurs conditions de vie.
L’important est d’épargner à l’enfant la nécessité de travailler et de lui garantir une scolarité
et un suivi médical afin qu’il puisse se construire
un avenir. Ce sont, chaque année, entre 500 et
1 000 orphelins supplémentaires qui sont pris
en charge et nous comptons, fin 2013, 8 700
orphelins parrainés par les donateurs dans une
vingtaine de pays.

Sur le terrain, que ce soit via nos équipes ou
celles de notre partenaire Islamic Relief Worldwide, la mise en œuvre du programme Parrainage d’orphelins impose un suivi régulier des
enfants par des travailleurs sociaux, garantissant ainsi un soutien de qualité. Les marraines
et parrains reçoivent des rapports annuels
contenant des nouvelles de leurs filleul(e)s. En
outre, nos missions tâchent autant que possible
d’adjoindre à ce parrainage des activités plus
ponctuelles pour renforcer l’impact de son action en termes d’épanouissement des enfants,
à travers des activités socioéducatives et luUn travail minutieux a été réalisé en amont avec diques. À ce titre, on peut citer en exemple les
les populations pour identifier les besoins pri- ateliers de théâtre et de jeux de rôle réalisés au
mordiaux. Il est apparu que le taux d’alphabéti- Sénégal 20 en février 2013 en faveur de 540
sation des plus de 15 ans ne s’élevait qu’à 59% enfants orphelins parrainés.
dans la province du Sindh en 2011 18 et que plus
de 9 250 écoles avaient été endommagées par
les inondations 19. C’est dans ce contexte que
le SIF s’est attelé à la reconstruction de quatre
écoles en impliquant à la fois les représentants
des communautés, les enseignants, les parents
et les enfants. Les écoles ont été remises à neuf
en respectant les mesures de sécurité et en prenant en compte les risques de nouvelles inondations. De même, ces écoles ont été aménagées
de façon à offrir un environnement accueillant
aux enfants. Le Secours Islamique France a aussi
mis des cartables et des fournitures scolaires à
la disposition de 600 enfants leur permettant de
commencer leur rentrée scolaire en toute quiétude. Ce projet est ancré dans la perspective de
permettre à ces communautés victimes d’inon- Enfant qui vit éloigné de sa famille d’origine ; accomplit un travail non rémunéré, aux
dations récurrentes de reprendre petit à petit le 17
dépens de son éducation ; est souvent traité différemment des enfants biologiques du méet n’a pas accès à une scolarité normale (il ne va pas à l’école ou bénéficie seulement
cours normal de leur vie et d’être mieux prépa- nage
de cours du soir).
18 - Source : The Pakistan Social and Living Standards Measurement Survey, “Education”
rées à de possibles catastrophes naturelles.
2010-2011
19 - Source : The Education Early recovery Working Group Bulletin, n° 21, 2011
20 - Une partie de ce programme a été financée par la rentabilité des dons Waqf ; cf.
page 32
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Les inondations de 2010 et 2011 ont durablement éprouvé la région de Dadu, dans la province du Sindh, au sud du Pakistan. Les destructions massives d’habitations, de commerces
mais aussi d’écoles continuent à avoir des conséquences désastreuses sur les populations. Après
avoir participé à des projets de réhabilitation
de plusieurs infrastructures et à des distributions
alimentaires, le Secours Islamique France poursuit son action à Dadu à travers son projet de réhabilitation de quatre écoles à Burira et à Chor.

© SIF - France 2014

MISSION FRANCE
LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Dans un contexte de crise économique, sociale et financière, les conditions de pauvreté et d’exclusion des personnes sont de plus en plus manifestes en France, 5ème puissance économique
du monde. L’exclusion sociale se caractérise par l’absence, pendant une période plus ou moins
longue, de la possibilité de bénéficier des droits attachés à la situation sociale et à l’histoire de
l’individu concerné. Par conséquent, l’exclu est une personne qui, malgré son état de pauvreté,
ne bénéficie pas, des possibilités d’aide (revenu, logement, école, santé) correspondant le plus
à sa situation parce qu’on lui refuse ses droits, qu’elle ignore ses droits ou qu’elle n’a même plus
l’énergie de faire les démarches nécessaires.

MARAUDES SOCIALES
Maintenir le lien social

Face à la hausse significative de la précarité
et l’augmentation des personnes sans domicile fixe, le Secours Islamique France a lancé
en 2009 le Dispositif Maraude, en partenariat
avec la DRHIL 93 21, le 115, le SIAO 22, le Samu
Social, la Croix Rouge et les Resto du Cœur.
Ce dispositif d’urgence et de veille sociale intervient sur le département de la Seine Saint Denis auprès des personnes sans-abri à raison de
3 soirs par semaine, tout au long de l’année.

aides diverses d’accompagnement pour des
soins ou des démarches administratives, en partenariat avec le service social du SIF. Il est en
effet important d’aller à la rencontre des personnes sans domicile fixe afin de rompre leur isolement et de maintenir un lien social. Ainsi, ces
personnes peuvent se réinscrire progressivement
dans des liens sociaux parfois très distendus,
en luttant contre l’enfermement psychosocial, la
méfiance ou le rejet des autres qui découlent du
repli sur soi.

En 2013, 103 maraudes ont été réalisées par
Nos équipes d’intervention sont essentielle- nos équipes, ce qui correspond à 1 068 visites
ment composées de bénévoles. Sur le terrain, et 1 251 kits distribués à 310 personnes vivant
les « maraudeurs » distribuent en cas de besoin dans la rue.
de la nourriture, des kits d’hygiène (dentifrice,
savon, brosse à dent, etc.), des couvertures, des
duvets ou des boissons (chaudes ou froides). Le
- Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement
but est d’établir, à travers des discussions et 21
22 - Système intégré d’accueil et d’orientation
contacts répétés, une relation de confiance en
vue de proposer à moyen ou long terme des
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2013 (90%) avaient entre 18 et 40 ans, 46%
étaient accompagnées d’enfants et 62% étaient
Voilà maintenant 2 ans que le Centre d’Accueil sans emploi.
de Jour (CAJ) de Massy est ouvert. Depuis, il ne
désemplit pas. L’effectif a pratiquement doublé
et est passé de 352 bénéficiaires en 2012 à RESTAURANTS SOLIDAIRES
734 en 2013. Ces personnes, pour une partie, Le partage pour tous
sans domicile fixe ou vivant dans des logements Le Ramadan étant un mois sacré, véritable porde fortune, peuvent ainsi bénéficier, sur évalua- teur des valeurs universelles de générosité et
tion du travailleur social, d’un espace de dé- de solidarité, conformément aux valeurs du SIF,
tente avec télévision, douches, laveries, repas, l’association a renouvelé, pour la quatrième and’une connexion internet. Le total des accès cu- née consécutive, son opération saisonnière pour
mulés et enregistrés depuis l’ouverture du centre aider les plus démunis. Les Tables de Ramas’élève à 16 101 prestations. Comme dans la dan, ce restaurant solidaire et temporaire sous
plupart des dispositifs de lutte contre l’exclusion un chapiteau à Saint-Denis (93), a été marqué
ayant pour problématique la rue, les hommes par l’affluence des bénéficiaires, qu’il s’agisse
restent majoritaires (79% en 2013). Le pourcen- de travailleurs pauvres, de retraités, de jeunes
tage de femmes est néanmoins en progression précaires, de personnes sans abri ou de Roms.
L’organisation logistique de plus en plus imporpar rapport à 2012.
tante a permis de distribuer sous forme de repas
L’agrément obtenu en décembre 2012, concer- complets plus de 26 tonnes de fruits, légumes
nant la domiciliation possible des bénéficiaires, et autres denrées et d’une tonne de viande. Aina permis à une vingtaine de personnes d’ou- si, près de 950 personnes dont des hommes et
vrir les droits pour la demande de logement, de des femmes seules, avec ou sans enfants, des
carte d’identité nationale, de CMU, de RSA et familles de toutes origines, ont été accueillis
de réception de courriers. La domiciliation est chaque soir, pour un dîner servi sur deux créétablie pour une durée d’un an aux personnes neaux horaires afin de faciliter le service pour
en situation régulière ou ayant un réel potentiel les non-jeûneurs et les jeûneurs.
de régularisation. Toutes les tranches d’âge sont
Les centaines de bénévoles, toujours plus nomreprésentées, de 20 à 78 ans.
breux, à raison d’une vingtaine en journée pour
la préparation et d’une cinquantaine en soirée,
ont été remarquables par leur engagement et
MISE A L’ABRI (MAB)
leur disponibilité. En 2013, le mois de RamaUne structure indispensable toute
dan a, par ailleurs, été l’occasion de prépal’année
Le 31 avril 2013, le Centre de Mise à l’Abri rer et distribuer 5 500 colis par une trentaine
(MAB) de Massy a ouvert ses portes dans le de bénévoles dans 19 prisons d’arrêt d’Ile-decadre du Plan Hiver 2013 mis en place par France, du Nord et de Province.
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Essonne. L’objectif a été de proposer
un hébergement en urgence aux femmes du département se retrouvant sans domicile fixe, en
leur permettant d’être protégées contre le froid
et l’errance pendant la période hivernale. Le
Centre compte huit chambres équipées avec,
en tout, une capacité d’accueil de 24 places.
Les femmes hébergées bénéficient d’un espace
restauration et ont accès aux douches ainsi qu’à
une laverie. Elles peuvent ainsi se reposer la nuit
dans un endroit sécurisé pour préparer leurs démarches administratives dans la journée. Un travailleur social et des agents polyvalents présents
en journée leur apportent de l’aide au niveau
logistique, tandis que d’autres agents assurent
la sécurité le soir.
En 2013, 69 femmes avec et sans enfants ont
été orientées par le 115. Après des périodes
d’hébergement allant de quelques jours à plus
de 3 mois, 56 femmes sont ressorties pour être
relogées ou orientées vers un autre dispositif
d’hébergement et de logement. Au 31 décembre
2013, 13 femmes, dont 4 avec enfants étaient
présentes dans le centre de Mise à l’Abri. La
grande majorité des femmes accueillies en
18
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CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR (CAJ)
Une activité en nette progression

© SIF - France 2013

MISSION FRANCE
LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des garanties permettant aux personnes et aux familles d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. Les
garanties dont il est question sont le travail, les revenus, le logement, l’accès aux soins, l’accès
à l’instruction et à la culture, le lien familial, le lien social, etc. La précarité, lorsqu’elle tend à se
prolonger dans le temps, compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible.

EPI’SOL
Une aide ponctuelle pour éviter
l’endettement

tiques liées à la précarité et à l’exclusion, et au
delà d’être uniquement un lieu d’échange commercial, Epi’Sol est aussi un espace de soutien,
L’épicerie solidaire du Secours Islamique France de rencontre et de partage. En effet, plusieurs
a été créée en 2007 pour répondre à un besoin actions sont menées pour répondre de manière
réel des habitants des communes de Saint-De- optimale à ses différents objectifs (ateliers cuinis et de Saint-Ouen, en situation de précari- sine, ventes flash…).
té financière. Elle apporte une aide matérielle,
principalement alimentaire, à des personnes Financée principalement par les fonds privés
fragilisées ou en voie d’exclusion sociale. Les du SIF, Epi’Sol est très sollicitée. Chaque mois,
bénéficiaires de l’épicerie sont principalement une quarantaine de personnes peuvent bénéfiorientés par les travailleurs sociaux des diffé- cier des prestations que cette épicerie solidaire
rents organismes tels que le CCAS 23, le service offre. En 2013, un total de 117 ménages ont
social départemental, la CAF 24 ou encore la pu en bénéficier, sachant que, pour faire face
au manque de financements institutionnels, la
CPAM 25.
durée d’accès est passée de 6 à 3 mois.
Les bénéficiaires de l’Epi’Sol peuvent bénéficier
de produits dont le prix n’excède pas 10% de
leur valeur marchande. Ils ont ainsi la possibilité d’attribuer ensuite les bénéfices à la réalisation d’un projet préalablement défini avec
- Centre Communal d’Action Sociale
un accompagnateur social tel que le rembour- 23
24 - Caisse d’Allocations Familiales
25
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie
sement d’une dette ou le passage du permis de
conduire. Tenant compte des autres problémaRAPPORT ANNUEL 2013
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HEBERGEMENT / LOGEMENT
Vers une réintégration sociale

Crise économique, dégradation du rapport à
l’emploi, ruptures familiales, ont contribué à
l’émergence de nouvelles formes de précarité
liées au logement : multiplication des sans-abri,
des personnes hébergées dans les structures
d’accueil, dégradation des mécanismes d’accès
au logement pour les ménages les plus fragilisés.

© DR ADOMA

Le dispositif Hébergement/Logement du Secours
Islamique France comprend 6 chambres en location dans une résidence sociale à Saint-Denis
depuis 2009, 2 chambres dans une résidence
sociale à Evry depuis 2013, dans le cadre
d’une convention avec le foyer ADOMA 26 et du
bail glissant en partenariat avec la société HLM
OSICA de La Plaine Saint-Denis. Il constitue un
moyen efficace pour assurer une stabilisation
des jeunes et des familles percevant de faibles
ressources et sortant des centres d’hébergement d’urgence ou des structures intermédiaires
d’orientation. La réussite de ce dispositif ne peut
se faire sans l’aide de l’Etat grâce à l’ALT 27 ni
celle des bailleurs sociaux locaux.
Cela offre aux bénéficiaires une possibilité
réelle de préparation à l’autonomie ainsi que
la participation symbolique au paiement des
loyers. Dès leur accès, ils sont pris en charge
grâce à un accompagnement régulier à travers
les parcours administratifs, santé, formation, emploi et insertion sociale. Dès le départ, le bénéficiaire est souvent fragilisé par sa souffrance,
ses doutes, sa précarité et sa marginalisation.
En effet, en 2013, à l’entrée du dispositif, 60%
des bénéficiaires des chambres ALT avaient une
problématique liée à l’hébergement et l’emploi,
30% ne bénéficiaient que du RSA et 30% étaient
à la rue.
L’usager du programme SIF reprend confiance
à travers ses performances et ses réussites ainsi
que ses démarches progressivement individuelles
jusqu’à l’autonomie complète. La concrétisation
du projet personnel et professionnel dépend
d’une relation socio-pédagogique stable et régulière. Aider à acquérir des réflexes de rigueur,
d’organisation, d’adaptation et d’anticipation,
c’est transmettre les atouts d’une réussite et d’un
épanouissement futur.
Une famille en particulier illustre bien la concrétisation de ces objectifs et l’engagement de l’association pour lutter contre l’exclusion sociale
et la pauvreté. Avec ses 4 enfants, elle a pu
bénéficier d’un bail glissant. Elle était, en effet, auparavant hébergée dans un hôtel avec
pour principale ressource l’AAH 28 et a pu, en
décembre 2013, obtenir un glissement du bail
à son nom, après un excellent parcours d’insertion.
20
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26 - Société d’économie mixte de construction de logement pour les travailleurs
27 - Allocation de logement temporaire
28 - Allocation aux adultes handicapés
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PLAIDOYER

TÉMOIGNER ET ALERTER
POUR DONNER PLUS DE SENS
AUX ACTIONS DE TERRAIN

pour définir le futur cadre international de lutte
contre la pauvreté post-2015. Dans ce contexte,
le Secours Islamique France s’est
mobilisé en
faveur de l’adoption d’un Objectif de DévelopSoucieux d’agir sur les causes profondes des pement Durable sur l’Eau lors de trois échéances
besoins, de lever des blocages à l’action huma- clés :
nitaire et d’augmenter ainsi l’impact des interventions de terrain sur le long terme, le Secours
• A l’occasion des conclusions du Conseil
Islamique France a continué de développer ses
des Affaires Etrangères de l’Union Eurocapacités de plaidoyer en témoignant et en alerpéenne en juin 2013, le Secours Islamique
tant sur les conditions de vie des populations les
France a diffusé une note qui, en se baplus vulnérables, affectées par les crises humanisant sur notre expérience terrain au Tchad,
taires, l’extrême pauvreté, l’exclusion et le déni
a pointé les défis immenses auxquels la
d’accès aux services essentiels.
communauté internationale doit encore faire
face en matière d’accès à l’eau et l’assaiTout au long de l’année 2013, le Secours Islanissement ;
mique France a ainsi mené une série d’initiatives, en partenariat avec des organisations lut• Lors des délibérations de l’Assemblée
tant pour les mêmes causes, afin de mobiliser
Générale des Nations Unies en septembre
les médias, sensibiliser l’opinion publique et sur2013, le Secours Islamique France a publié
tout influencer les décideurs politiques de l’aide.
un appel pour l’adoption d’un Objectif Eau
garantissant à la fois un accès à l’eau et
à l’assainissement pour tous mais aussi une
gestion durable de la ressource ;
PLAIDER POUR QUE LE DROIT À L’EAU

SOIT UNE RÉALITÉ POUR TOUS
Mobilisation pour un Objectif de
Développement Durable sur l’Eau
post-2015

L’année 2013 a été une année importante de
concertation internationale pour faire le bilan
de la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire
pour le Développement et amorcer la réflexion

• Le Secours Islamique France s’est rendu
au Sommet Mondial de l’Eau à Budapest
en octobre 2013 pour porter la voix des
plus vulnérables et garantir une mobilisation
politique de grande ampleur en faveur d’un
Objectif Eau.
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Préparation du prochain Forum
Mondial de l’Eau en Corée du Sud

Accords d’Oslo en septembre 2013, le Secours
Islamique France a alerté les décideurs poliAprès Marseille en 2012, le prochain Forum tiques et l’opinion publique sur la dégradation
Mondial de l’Eau se tiendra en Corée du Sud des conditions de vie des populations civiles à
en 2015. Le Secours Islamique France a parti- Gaza et en Cisjordanie, à travers des réunions
cipé à la réunion officielle de lancement de la de haut niveau, des courriers, des communiqués
préparation du Forum en mai 2013 à Daegu, de presse, des conférences-débats ou encore
en Corée. L’évènement, qui a rassemblé plus de des actions sur les réseaux sociaux.
400 personnes du secteur de l’eau et de l’assainissement, a permis aux différents acteurs inter- Notre organisation a témoigné de la multiplicanationaux impliqués dans le processus de définir tion des restrictions de mouvement qui entravent
les problématiques prioritaires qui devront être le développement économique et l’accès aux
services essentiels et s’est inquiétée de l’augtraitées en 2015.
mentation des démolitions et des déplacements
Pour les organisations de la société civile, dont forcés en Zone C de Cisjordanie qui traumale Secours Islamique France, pouvoir assurer tisent des communautés entières.
une présence significative était un enjeu majeur
afin de plaider pour que les politiques mises Le Secours Islamique France s’est ainsi mobien place au niveau international pour l’accès à lisé avec ses partenaires de l’Association des
l’eau soient ciblées prioritairement vers les plus Agences de Développement International (AIDA)
vulnérables, avec les modalités, technologies et en Territoire Palestinien pour demander la levée
du blocus de Gaza, la fin des violations du Droit
financements adaptés.
International Humanitaire et la libre circulation
Renforcer les capacités de plaidoyer de de l’aide humanitaire.

la société civile en Afrique de l’Ouest

Le Secours Islamique France et la Coalition
Eau 29 ont aidé à organiser un atelier de renforcement des capacités de plaidoyer de représentants de la société civile dans le secteur de l’eau
et l’assainissement à Thiès, au Sénégal en juin
2013. Cet atelier fut une opportunité pour notre
mission au Tchad de mutualiser les expériences
avec des collectifs de sept pays d’Afrique de
l’Ouest et réfléchir à des actions communes de
plaidoyer sur la région.

ALERTER SUR LA CAUSE DES ENFANTS
ABANDONNÉS EN HAÏTI

Pour commémorer le troisième anniversaire du
séisme qui a ravagé Haïti le 12 janvier 2010,
le Secours Islamique France a publié un rapport
sur la question de la protection des enfants séparés de leur famille en Haïti, problématique à
laquelle nos équipes terrain ont été confrontées
lors de leur travail auprès des familles vulnérables déplacées suite au séisme, et dans leurs
actions auprès des maisons d’enfants de Portau-Prince.
© SIF - France 2013

Une conférence-débat a également été organisée pour présenter les causes profondes de la
séparation familiale en Haïti, les conséquences
sur les enfants, et débattre des actions et bonnes
pratiques pouvant être mises en place pour améliorer les conditions de vie de ces enfants.

DÉNONCER LES VIOLATIONS DU
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
EN TERRITOIRE PALESTINIEN

De tristes anniversaires ont rythmé l’actualité
en Territoire Palestinien durant l’année 2013.
A l’occasion de la sixième année du blocus de
Gaza en juin 2013 et des 20 ans des premiers
22
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29 - La Coalition Eau est un regroupement de 28 ONG françaises engagées pour promouvoir un accès durable à l’eau potable et à l’assainissement pour tous, tout en préservant les
ressources en eau

GARANTIR L’ACCÈS DE L’AIDE
TOUTES LES VICTIMES DE CRISES
HUMANITAIRES

À l’aide et témoigner de l’ampleur des besoins hu-

manitaires. Notre organisation a demandé une
mobilisation accrue des acteurs français et internationaux pour venir en aide aux 14,1 millions
Le Secours Islamique France s’est investi tout au de personnes affectées par la catastrophe.
long de l’année 2013 aux côtés des acteurs
internationaux pour alerter sur l’ampleur des besoins humanitaires dans des pays frappés par AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ EN
des catastrophes naturelles ou meurtris par des FRANCE
conflits.
Journée Mondiale du Refus de la Misère
A l’occasion de la journée mondiale du Refus
Crise syrienne
de la Misère le 17 octobre 2013, le Secours
Sur la crise syrienne, le Secours Islamique Islamique France a alerté l’opinion publique sur
France s’est mobilisé avec ses partenaires du la hausse de la précarité en France qui, selon
Forum Régional des ONG Internationales pour le constat de nos équipes sur le terrain, affecte
la Syrie (SIRF) pour exiger le respect du Droit de plus en plus les femmes seules avec ou sans
International Humanitaire et garantir un accès enfants, les personnes âgées isolées, les jeunes
humanitaire sans entrave à toutes les popula- adultes sans emploi et les travailleurs pauvres.
tions dans le besoin, sans distinction d’origine, Notre organisation a ainsi publié un appel sur
de religion ou d’affiliation politique.
son site internet et relayé tout au long de la journée des messages clés sur les réseaux sociaux
La journée mondiale des réfugiés a notamment pour dénoncer les difficultés croissantes des
été l’occasion de demander à la communauté plus vulnérables à l’accès aux droits et services
internationale d’adopter une stratégie et des en- essentiels notamment en matière de logement,
gagements financiers sur le long terme pour faire d’énergie, d’alimentation et de santé.
face à l’aggravation de la situation humanitaire Pour rappel, le SIF a opté pour une présentation
et à l’afflux de réfugiés, dont le nombre avait
déjà atteint les 2,7 millions de personnes en juin
EXEMPLES D’APPELS LANCÉS EN 2013
2013. Suite à un appel lancé par 12 ONG humanitaires françaises dont le Secours Islamique
14 juin 2013
France en septembre 2013, le Ministre des
Blocus de Gaza, 6 ans déjà.
Affaires Etrangères et Européennes, Monsieur
20 juin 2013
Laurent Fabius, a publiquement annoncé que la
Le nombre de réfugiés syriens devraient
France faciliterait l’accueil des réfugiés syriens
dépasser les 2 millions d’ici quelques
sur le sol français.
semaines avertissent 18 ONG, dont le
Secours Islamique France.
Le Secours Islamique France a aussi rappelé, à
27 juin 2013
l’occasion de son action sur la crise syrienne,
OMD : L’eau doit être au cœur du cadre de
l’importance de la neutralité et de l’impartialité
développement post 2015.
de l’aide, et la nécessité pour les organisations
12 septembre 2013
humanitaires d’avoir accès à toutes les perLa France doit accueillir les réfugiés syriens !
sonnes touchées par la crise, indépendamment
13 septembre 2013
de l’identité de l’autorité ou de la force armée
20 ans après les Accord d’Oslo, une vie
qui contrôle la zone.
sous pression en Territoire Palestinien.
25 septembre 2013
Crise au Mali
Assemblée Générale des Nations Unies : les
Dans le contexte de la crise au Mali, le Secours
Etats se satisferont-ils de faux semblants ?
Islamique France et ses partenaires humanitaires
30
17 octobre 2013
du collectif Coordination SUD ont, là aussi, inRefus de la Misère : agissons contre
terpellé les acteurs internationaux de l’aide pour
la pauvreté en France.
rappeler l’importance de respecter les principes
19 novembre 2013
humanitaires d’indépendance, de neutralité et
Typhon Haiyan : 11 ONG françaises
d’impartialité de l’aide. En effet, il est essenappellent à une mobilisation financière
tiel de bien séparer les enjeux humanitaires des
internationale accrue.
priorités politiques et d’assurer une distinction
21 novembre 2013
claire entre les acteurs humanitaires et les forces
Réfugiés syriens : un drame régional.
militaires pour garantir la viabilité de l’accès
humanitaire.

Crise aux Philippines

Suite au Typhon Haiyan qui a ébranlé les Philippines en novembre 2013, une mission plaidoyer du Secours Islamique France s’est rendue
dans les zones dévastées pour collecter des informations sur les difficultés d’acheminement de

30 - Coordination SUD - Solidarité Urgence Développement - est la coordination nationale
des ONG françaises de solidarité internationale. Elle rassemble plus de 130 membres.
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Mobilisation des candidats aux
élections municipales

Notre organisation a interpellé les candidats
aux Mairies de Saint-Denis et de Massy en raison de l’ancrage que nous confèrent nos actions
sociales dans ces communes. Parmi les propositions mises en avant, on compte la nécessité
de donner aux sans abri un accès à des dispositifs sanitaires, instaurer un tarif social de l’eau
pour les ménages les plus précaires, ou encore
installer des équipements pour l’eau et l’assainissement dans les aires d’accueil des gens du
voyage.

© SIF

À l’approche des élections municipales, le Secours Islamique France s’est engagé aux côtés
de la Coalition Eau pour mener une campagne
de mobilisation auprès des candidats aux élections municipales et leur proposer huit mesures
concrètes à prendre, s’ils sont élus, pour améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement dans
leur commune. Même si le droit à l’eau et l’assainissement fait partie du droit français depuis
2006, le Secours Islamique France regrette
qu’aujourd’hui un million de ménages ne disposent toujours pas d’un accès convenable à
l’eau potable et à l’assainissement en France.

L’ACCÈS À L’EAU
EST UN DROIT !

POSITIONNEMENT
L’année 2013 nous a permis de réaliser un travail de fond pour affiner le positionnement et les
messages du Secours Islamique France en matière d’accès à l’eau et l’assainissement, de sécurité alimentaire et d’urgence sociale en France.

Voici quelques-uns de ces messages :
Garantir la mise en œuvre effective du droit de l’homme à l’eau potable, à l’assainissement et
à l’alimentation en France et à l’international.
Promouvoir des politiques de financement ambitieuses, équitables et pérennes, orientées vers
les plus pauvres.
Assurer la participation des acteurs de l’eau à tous les niveaux (communautés, société civile,
acteurs locaux, pouvoirs publics et acteurs privés, etc.) dans le respect des principes de transparence, responsabilité, intégrité, solidarité et équité.
Garantir l’accès à l’eau et à la sécurité alimentaire aux personnes les plus vulnérables et en
particulier aux communautés vivant en zones rurales, aux femmes, enfants, personnes âgées,
personnes handicapées.
Assurer le lien Urgence-Reconstruction-Développement dans les actions relatives à l’eau et à la
sécurité alimentaire mises en place lors des crises humanitaires.
Être attentif aux particularités socioculturelles dans la conception et la mise en œuvre des programmes d’accès à l’eau et à l’assainissement et de sécurité alimentaire.
Prendre en compte les conséquences probables de l’aide sur l’équilibre économique et social.
Mettre fin à la gestion saisonnière de l’hébergement d’urgence en France en augmentant le
nombre de places d’hébergement d’urgence et en révisant à la hausse les budgets qui y sont
consacrés.
24
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GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE

Le début de l’année 2013 a été marqué par la
clôture des 20 ans de l’association, avec un
bilan très positif puisque les donateurs et les institutionnels présents ont pu faire part de leur reconnaissance de la qualité du travail accompli
et de leur confiance lors du dîner de clôture qui
s’est tenu à Paris le 22 février 2013. Ce bilan est encore renforcé par le 1 er prix que nous
avons reçu aux trophées Heavent de Cannes
pour nos Villages Humanitaires et par la parution des actes du colloque des 20 ans, colloque
qui avait eu lieu au Sénat en novembre 2012.

Les Instances

En fin d’année, le Comité de la Charte, qui
nous a accordé en 2011 son agrément « don en
confiance », a entamé son travail de contrôle,
en vue du renouvellement triennal de l’agrément,
travail qui s’achèvera en mai 2014. Le Comité
s’attache en particulier au suivi des travaux de
modernisation des instances et de la gouvernance, commencés il y a deux ans.

Le Conseil d’Administration est, quant à lui, composé de 9 administrateurs, pour l’heure renouvelés par tiers tous les 4 ans. Une partie d’entre
eux a été élue par l’AG, l’autre partie (limitée à
25%) a été cooptée par le Conseil d’Administration. Parmi les administrateurs se retrouvent les
3 membres actuels du Bureau : le Président, le
Secrétaire Général et le Trésorier.

L’Assemblée Générale (AG) du Secours Islamique France se réunit, sauf résolutions exceptionnelles, une fois par an pour approuver
comptes et rapports annuels. Les membres sont
admis par le Conseil d’Administration sur présentation de leur candidature.
Outre les communications donateurs et grand
public, les membres de l’AG reçoivent des newsletters internes, leur permettant de se tenir à jour
des enjeux et de l’actualité du SIF.

Le CA du SIF se réunit en général 5 ou 6 fois
par an (6 réunions en 2013), pour discuter des
Le Conseil d’Administration du Secours Isla- dossiers stratégiques et valider les documents
mique France a poursuivi le travail de moder- majeurs (budgets prévisionnels et plan d’acnisation des instances et de la gouvernance, tions, états financiers, arrêté des comptes…). Le
que ce soit au niveau de l’Assemblée Générale, Bureau se réunit souvent la veille, pour finaliser
du Conseil d’Administration, du Bureau ou des les préparatifs des sujets à l’ordre du jour.
Commissions du Conseil d’Administration, qui
doit aboutir courant 2014 à l’entrée en vigueur
de statuts révisés et du règlement intérieur de
l’association.

GOUVERNANCE
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rachid LAHLOU

Président du Conseil d’Administration
Profession : Président SIF
Chevalier de la Légion d’Honneur

MOUSTAPHA MBODJI
Secrétaire Général
Profession : Informaticien

Mohamed OUAZZA
Trésorier
Profession : Enseignant

Salah AOUISSI

Administrateur
Profession : Magasinier

Mustapha DALI

Administrateur
Profession : Recteur
de la Mosquée Al Madina

Marwan EL BAKHOUR

Administrateur
Profession : Chirurgien Dentiste

Rabeh FARTASSI

Administrateur
Profession : Directeur
Administratif et financier

Hamza GHARBI

Administrateur
Profession : Enseignant

LES COMMISSIONS DU CA

Le Conseil d’Administration, pour gagner en efficacité et en expertise, s’appuie également sur
4 commissions ad hoc qu’il a créées.

Le Comité Ethique

Ce Comité est chargé d’émettre des avis éthiques
sur les questions qui se posent dans le travail du
Secours Islamique France.
Très actif en 2013, il a pu communiquer au personnel sa réflexion autour de la doctrine sociale
du Secours Islamique France et des fondements
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 humanitaires et sociales.

La Commission Finances (COFI)

Cette Commission étudie et émet des avis sur
les documents financiers. Elle s’est ainsi réunie
en 2013 à six reprises pour faciliter la prise de
décision des administrateurs sur les états financiers, les budgets prévisionnels et les comptes
annuels.

La Commission Evaluation et
Contrôle (COMEC)

Son rôle est de s’assurer que les actions menées
sont conformes aux souhaits des donateurs et de
prévenir les erreurs, conflits d’intérêt et fraudes
pour protéger l’intégrité des biens et des ressources du Secours Islamique France, via des
audits et des évaluations des programmes.

La Commission Ressources Humaines

Elle contrôle l’administration du personnel et réfléchit à l’enrichissement de la politique des Ressources Humaines en vigueur.

L’EXÉCUTIF

Le Directeur Exécutif est nommé par le Conseil
d’Administration.
Il dirige le Comité Exécutif qui est mandaté pour
mettre en exécution la stratégie et les plans d’action de l’organisation.

Mahieddine KHELLADI
Directeur Exécutif du SIF

Khadija OUBROU

Administrateur
Profession : Surveillante
en milieu éducatif et social
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RELATIONS EXTERIEURES

Le Secours Islamique France a poursuivi sa participation active à la concertation, la réflexion et
au dialogue avec ses partenaires associatifs et
ses interlocuteurs au sein des pouvoirs publics.
En particulier, le Secours Islamique France s’est
amplement impliqué dans la constitution d’une
nouvelle coalition humanitaire, sous l’égide du
Forum d’Agen : la Coordination Humanitaire et
Développement (CHD) dont le Secours Islamique
France est à présent un membre actif.

la solidarité internationale aux côtés du Comité
Catholique Contre la Faim et pour le Développement (CCFD) - Terre Solidaire et notre partenaire local au Liban, Islamic Welfare Association (ISWA).

© SIF - Liban 2013

Le SIF a également participé en octobre 2013
à une délégation interconfessionnelle composée
de représentants d’associations confessionnelles
et humanitaires et de personnalités religieuses
chrétiennes et musulmanes pour aller à la rencontre des réfugiés en Jordanie et au Liban et les
Le Secours Islamique France a participé aux tra- assurer de notre soutien.
vaux préparatoires (comité de pilotage) puis au
déroulé du Forum Humanitaire des Pensières à Le Secours Islamique France a maintenu son imAnnecy. Pour ce faire, il a travaillé en compa- plication dans les différents collectifs et réseaux
gnie du Dr. Hany El Banna, Fondateur d’Islamic inter-associatifs ou multi-acteurs : Centre de ReRelief Worldwide et Président du Forum Humani- cherche d’Information pour le Développement
taire. Aux côtés des autres organisations huma- (CRID), Coordination Sud (avec la tenue d’une
nitaires, le Secours Islamique France a égale- Assemblée Générale Extraordinaire en 2013),
ment apporté une large contribution aux assises France Générosités, Coalition Eau, Partenariat
de la solidarité internationale, organisées par Français pour l’Eau, Effet Papillon, Voluntary
le Ministère des Affaires Etrangères afin de ré- Organizations in Cooperation in Emer-gencies
nover la politique gouvernementale de dévelop- (VOICE - Organisations de volontaires pour la
coopération dans l’urgence), Association des
pement.
Agences de Développement International (AIDA),
Le Secours Islamique France s’est affirmé comme Forum Régional des ONG Internationales pour
un acteur important du dialogue interreligieux la Syrie (SIRF). Différents représentants de l’oret de la diversité culturelle au sein du secteur ganisation ont tout au long de l’année contrihumanitaire. Notre organisation était ainsi pré- bué à porter dans ces instances les positions du
sente au Forum Social Mondial à Tunis en mars Secours Islamique France, réaliser des travaux
2013 et son Président, Rachid Lahlou a parti- communs, mutualiser les expériences et les pracipé à une conférence-débat sur les enjeux liés tiques et peser ensemble sur les politiques.
aux facteurs interculturels et interreligieux dans
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Ils étaient 67 en 2013 pour assurer les maraudes sociales chaque semaine par exemple,
activité qui demande un investissement sur la
durée, souvent à des heures tardives, dans le
froid. Ils étaient nombreux également à nous aider pour la distribution de repas durant le mois
de Ramadan dans notre restaurant solidaire où
70 bénévoles sont nécessaires chaque jour. L’implantation nouvelle de notre association dans
d’autres villes comme Lyon, sera certainement
encore à l’avenir un vecteur de renforcement
de ce réseau, pour mener des projets de lutte
contre l’exclusion et la précarité, et se mobiliser
pour sensibiliser le public lors de nos différents
évènements.
Consolider ce réseau et l’articuler au mieux avec
le travail de nos équipes est un défi que notre
association tâche de relever.
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© SIF - France 2013

Nous pouvons compter sur l’implication continue
et accrue de nos bénévoles (750 bénévoles actifs sur l’année écoulée).

© SIF - France 2013

Les équipes du Secours Islamique France, en
2013, ont continué à parcourir le territoire pour
mobiliser l’ensemble des partenaires associatifs
qui soutiennent notre action. En 2013, le Secours
Islamique France a participé à de nombreux
évènements organisés par d’autres acteurs, forums, salons, conférences, soirées de solidarité,
en région parisienne et en Province. 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 œuvre de nos projets.

© SIF - France 2013

MOBILISATION DES BENEVOLES ET DES
PARTENAIRES ASSOCIATIFS

© SIF - Kenya 2013
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À l’instar de 2010 (séisme en Haïti) et 2011
(sécheresse dans la Corne de l’Afrique), 2013
a connu de grandes crises, notamment avec le
typhon aux Philippines. Du coup, les dons privés
ont légèrement progressé (20,9 millions d’euros) par rapport à 2012 (20 millions d’euros),
demeurant parmi les meilleures années de collecte du SIF, ce qui met en évidence l’exceptionnelle générosité des donateurs. Les subventions
institutionnelles ont suivi la même tendance. Le
SIF atteint donc 24,2 millions e de nouvelles
ressources totales.

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
en provenance du SIF. Les fruits des waqfs 31 sont
ensuite reversés au SIF pour la réalisation de
missions sociales.
LA SCI SIFMASSY, propriétaire du local administratif du SIF à Massy. Ce dernier appartenait à une Société Civile Immobilière (SCI) dont
le SIF a racheté la totalité des parts plutôt que
d’acquérir directement le local, limitant ainsi ses
Le Secours Islamique France a par ailleurs déve- frais.
loppé ses missions sociales (17,7 contre 15,2
millions d’euros en 2012), utilisant une par- Pour rappel, le SIF a opté pour une présentation
tie des fonds dédiés cumulés, malgré certains juxtaposée des comptes des 3 structures (présencontextes humanitaires particulièrement difficiles tation par agrafage), de façon à mettre en évien termes de sécurité. En réinjectant les sommes dence le caractère et l’objectif spécifiques de
gagnées en placements de trésorerie classiques, chacune. Nous avons raisonné en parallélisme
le SIF évite la dévalorisation des fonds restant avec l’article L. 2135-3 du code du travail relaen attente d’utilisation.
tif à la combinaison par agrafage des associations syndicales, l’avantage étant, par rapport
En France, le SIF dispose de 3 antennes à une combinaison classique, de bien distin(Saint-Denis, Massy, Lyon). A l’international, le guer le patrimoine de chaque structure, tel que
SIF compte 12 missions (gérées en comptabilité notamment celui transmis au fonds de dotation
de type succursale et intégrées à la comptabi- « DOTASIF » de manière irrévocable.
lité du siège après validation) et le SIF travaille
dans 18 autres pays via des partenaires. De
plus, le SIF a créé en 2012 une structure au
Maroc (SIF Maroc ou SIFM) répondant aux exigences du pays (association locale de droit marocain). Sous son haut contrôle, elle lui permet
de mener ses missions sociales dans le respect 31 - Le waqf signifie don immobilisé afin d’en tirer un bénéfice qui devra être utilisé pour
réaliser les missions sociales du SIF
de la législation du pays.
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RAPPORT FINANCIER
CHANGEMENTS DE MÉTHODES D’ÉVALUATION ET
DE PRÉSENTATION
Les comptes annuels du Secours Islamique
France sont établis suivant les principes et méthodes comptables conformes aux conventions
générales comptables. Ils sont présentés selon
une répartition des charges et produits similaire
d’année en année, pour permettre une comparaison. Cette comparaison est également facilitée dans le présent rapport annuel car il reprend
les rubriques inhérentes à un rapport de gestion
dans un ordre équivalent à celui du rapport des
années précédentes (2009 à 2012).
Pour les comptes 2013, le SIF n’a pas effectué des changements, ces derniers remontant à
2009 où le nouveau Compte d’Emploi des Ressources (CER) avait constitué un changement de
méthode important, le nouvel arrêté ministériel
visant à plus de transparence quant à l’utilisation des fonds issus de la générosité du public.

CONTROLES EXTERNES

de son processus d’audits internes et externes
des projets, processus d’ailleurs visé, entre
autres points, par le Comité de la Charte.

NOTE SUR LES FILIALES ET
LES PARTICIPATIONS

Entrant elles aussi dans le périmètre de contrôle
du Comité de la Charte, deux structures sont en
lien direct avec le Secours Islamique France :

SCI SIFMASSY

Le SIF détient 14 999 parts sur les 15 000 titres
de la SCI SIFMassy, la dernière part appartenant à DOTASIF. Le SIF poursuit comme en 2012
son contrat de location classique passé avec la
SCI pour le 10 rue Galvani à Massy (91).
SCI SIFMASSY - Bilan au 31 décembre 2013
Actif net

148 712 e Passif

148 712 e

112 389 e
108 822 e
L’Assemblée Générale du 18 juin 2011 a nom- immobilisé
(auprès du SIF)
mé la société FIDUCIAIRE D’AUDIT FINANCIER
ET D’EXPERTISE COMPTABLE – « AFEC FIDUCIAIRE » sise 6 allée des Trois Pins, 93 390 CLISCI SIFMASSY - Compte de résultat 2013
CHY SOUS BOIS, en tant que Commissaire aux
77 214 e
Charges
64 906 e
Comptes titulaire pour la durée de six exercices Produits
sociaux (les comptes du Secours Islamique étant Résultat
12 308 e
par ailleurs certifiés depuis l’exercice 2005),
pour les comptes du Secours Islamique et pour
les comptes combinés du Secours Islamique DOTASIF
avec le fonds de dotation du Secours Islamique Le fonds de dotation du Secours Islamique « Do« Dotasif » et la SCI SIFMASSY.
tasif », créé en 2010, présente pour la deuxième année consécutive un bénéfice sur ses
Le choix d’un même Commissaire aux Comptes comptes 2013.
pour les 3 entités certifiées va dans le sens d’une
meilleure transparence. Comptes et rapports des Rappelons que l’objet statutaire du fonds de do3 entités sont à disposition sur notre site www. tation est de dégager un fruit de ses investissecours-islamique.org.
sements et de le transmettre au SIF (rentabilité
nette) pour la réalisation de missions sociales.
Ainsi le Commissaire aux comptes Monsieur
Degli (Cabinet AFEC Fiduciaire) a présenté son
DOTASIF - Bilan au 31 décembre 2013
rapport lors de l’Assemblée Générale du 22
Actif
net
3 240 896 e Passif
3 240 896 e
juin 2013, dans lequel il a certifié et validé
2 561 352 e dont dotations de 3 082 389 e
nos comptes annuels 2012, sans réserve. A leur dont actif
la part du SIF
tour, le présent rapport et les comptes annuels immobilisé
clos au 31 décembre 2013 sont soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 27 juin
DOTASIF - Compte de résultat 2013
2014, après certification par notre Commissaire
aux Comptes.
Produits
82 370 e
Charges
46 904 e

Par ailleurs, afin de garantir le sérieux de son
travail et donner plus de transparence à sa gestion, le SIF souhaite poursuivre le renforcement

dont actif

Résultat

dont dettes

35 465 e
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En 2013, le Secours Islamique France a fait une
dotation complémentaire à DOTASIF : l’intégralité des dons waqf perçus courant 2012 (nets
de charges), après approbation de l’Assemblée
Générale du 22 juin 2013.

les placements financiers étant par ailleurs soient
trop risqués soient non conformes à l’éthique qui
sous-tend les dons waqf.

DOTASIF, après avoir commencé à acquérir des
biens, a commencé à en dégager une rentabiliDu fait des dons waqf confiés, le Secours Isla- té en 2012, qui s’est poursuivi en 2013 : Dotamique France suit de près DOTASIF : le Conseil sif a perçu une rentabilité locative. Le SIF, étant
d’Administration du SIF est d’ailleurs l’organe de le locataire, apporte une garantie de paiement
contrôle du fonds de dotation. Bien que le fonds non négligeable.
soit une entité juridique à part, le SIF, en tant
que fondateur, en nomme les administrateurs Cette rentabilité en revenus locatifs sert de fruit
parmi les membres de son propre Conseil d’Ad- du waqf ; DOTASIF va donc virer les sommes
correspondantes au Secours Islamique France
ministration.
pour la réalisation de missions sociales courant
Le Comité d’expert qui soutient DOTASIF dans 2014, comme il l’a déjà fait en 2013 sur la
ses placements a favorisé les investissements im- rentabilité 2012 (cf. encadré).
mobiliers du fait de la crise financière mondiale,

POLITIQUE WAQF & LEGS DU SIF
Au SIF, le Waqf (littéralement « don immobilisé ») est utilisé à des fins humanitaires, à l’instar
des autres types d’aumônes. Les dons Waqf sont ainsi investis via DOTASIF et leurs bénéfices
sont alloués chaque année à nos programmes.
Le SIF a aussi confié à DOTASIF la gestion des legs et autres libéralités, pour lequels il base sa
politique d’acceptation et de gestion sur le texte de référence émis par le Comité de la Charte,
en matière de bonnes pratiques et de déontologie.
L’association souhaite que les legs et libéralités – celles-ci peuvent prendre la forme de donations du vivant (l’une des formes de waqf) – parviennent directement au fonds de dotation du
Secours Islamique DOTASIF, de façon à en optimiser la rentabilité et à en simplifier la gestion.
En revanche, le SIF souhaite toujours recevoir les dons waqf financiers, même s’il va ensuite en
confier la gestion à son fonds, de manière à conserver un suivi uniformisé de ses donateurs.
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.
En 2013, DOTASIF a ainsi reversé au Secours Islamique France sa rentabilité nette 2012,
essentiellement tirée du Waqf, pour la somme de 24 124 e répartis sur 2 programmes : 50%
ont servi à améliorer les conditions de vie sanitaires des élèves des écoles de la province de
Midelt au Maroc : aujourd’hui, 229 personnes bénéficient d’un puits, d’une borne fontaine, de
trois latrines et d’un château d’eau grâce à l’apport du Waqf (cf. page 12). Les autres 50% ont
financé une partie des 16 ateliers récréatifs (peinture, confection de guirlandes…pour les plus
petits ; jeux de rôles… pour les plus grands) organisés en faveur des orphelins du Sénégal (cf.
page 16).
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PRINCIPAUX POSTES DE BILAN SIMPLIFIÉ
Immobilisations corporelles
et incorporelles

5%

Immobilisations
financières

8%

Dettes

Fonds propres

11%

19%
Excédent

3%

Actif circulant
87%

Au 31 décembre 2013, le Secours Islamique
France présente un total de bilan de 36 103
677 e supérieur à fin 2012 (34 689 158 e),
ce qui renforce la situation financière de l’association.

ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ

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

Fonds dédiés
67%

PASSIF
FONDS PROPRES

Leur poids sur le total du passif reste relativement stable puisque les fonds dédiés eux-mêmes
se stabilisent. Les fonds propres atteignent à présent 6 985 045 e, essentiellement en réserves.

FONDS DEDIÉS

Ils sont quasiment stabilisés (24 336 433 e au
31 décembre 2013 contre 23 928 329 e au
31 décembre 2012) et le SIF compte sur leur
diminution fin 2014.

Près d’un quart de cette somme, provenant des
dons collectés en 2013, sera utilisée courant
2014 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.
ACTIF CIRCULANT
Il est composé d’éléments – essentiellement la
trésorerie provenant de nos fonds dédiés en at- Ces fonds dédiés, rigoureusement suivis depuis
tente d’utilisation – dont l’inscription dans notre l’arrivée des dons affectés, ne feront plus l’objet
patrimoine est susceptible d’une présence plus d’aucun prélèvement de frais de fonctionnement.
éphémère.

DETTES

Elles sont liées à l’exploitation courante de
l’association (par exemple des factures ou des
charges sociales de décembre 2013 qui seront
payées en janvier 2014). Elles augmentent cette
année (3 545 669 e contre 3 226 936 e au
31 décembre 2012). Leur principale composante est le poste « dettes fiscales et sociales »,
qui a augmenté avec le développement du SIF.
Elles sont aussi consituées de produits constatés
d’avance qui s’élève à 895 434 e (contre 940
874 e 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 2013

L’AG du 22 juin 2013 a approuvé la proposition du Conseil d’Administration d’augmenter sa
réserve libre de 648 134 e provenant du résultat 2012. Au 31/12/2013, les réserves du SIF
indiquées en bilan sont de 6 362 401 e ce qui représente une garantie de 5-6 mois de continuité de nos programmes humanitaires.
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EMPLOIS 2013
Le tableau suivant présente la partie Emplois du CER (Compte d’emplois des ressources) 2013 des
comptes annuels.

EMPLOIS

1- MISSIONS SOCIALES

Emplois de 2013
=
Compte de résultat

Affectation par emplois
des ressources collectées
auprès du public utilisées
sur 2013

17 684 863 €

15 087 400 €

1 401 316 €
1 401 316 €

1 007 527 €
1 007 527 €

16 156 099 €
13 048 893 €
3 107 206 €
127 448 €

13 952 425 €
10 845 219 €
3 107 206 €
127 448 €

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2 427 227 €

2 427 227 €

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

2 399 942 €

2 399 942 €

27 285 €

27 285 €

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2 922 579 €

2 690 518 €

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

20 205 144 €
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES
IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
V - TOTAL GENERAL

23 034 669 €
64 966 €
8 416 771 €
970 339 €
32 486 744 €

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

478 253 €

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

271 915 €

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

20 411 482 €

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 2013 est de 32,49 millions d’euros.
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Le pôle international poursuit son essor (+14%
en 2013) avec un total de 12 missions ouvertes
à l’international pour l’année 2013. En dehors
de ces 12 missions, nous travaillons via d’autres
partenariats locaux, de façon complémentaire à
la présence ou l’expertise d’IRW 32.

RÉPARTITION DES EMPLOIS 2013
Dotations aux
provisions et
excédent de
ressources de
l’exercice

3%

En parallèle, le travail en partenariat avec IRW
se poursuit, en fonction des priorités et besoins
les plus pertinents.

Frais de
fonctionnement

9%

En France, nos programmes d’aide sociale se
pérennisent avec notamment le centre d’accueil
de jour à Massy qui est devenu notre programme
phare du moment.

Frais de
recherche
de fonds

7%
Missions sociales
dépensées et à
engager

81%

a 81% ont été dirigés vers la réalisation de
missions sociales :
a 54% : missions 2013 :
g 4% France
1 401 316 €
g 50% International
16 156 099 €
g 0,4% Plaidoyer
127 448 €
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 7% ont été utilisés en recherche de fonds
a 9% ont servi à financer les frais de
fonctionnement
a 3% concernent les dotations aux provisions
et le résultat de l’exercice

Au niveau du plaidoyer, pour la troisième année
consécutive, la cellule « Relations Extérieures et
Plaidoyer » du SIF s’est engagée dans des actions de sensibilisation et de plaidoyer, pleinement intégrées dans les missions sociales.
Pour ces trois axes des missions sociales (international, France et plaidoyer), les emplois présentés intègrent les frais de supports aux projets, affectés au prorata des montants des programmes
réalisés en 2013. 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

La somme des missions 2013 (54%), des frais de recherche de
fonds (7%) et de fonctionnement (9%) représente le total dépensé en 2013, soit 23 millions € .

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
2013.

Les objectifs restent la recherche et la fidélisation des donateurs. C’est ce qui nous a conduits
à renforcer les liens de proximité auprès du public en organisant plusieurs événements dans
MISSIONS SOCIALES
Les missions sociales poursuivent leur dévelop- différentes villes de France.
pement (+15%), passant ainsi de 15 299 952
e en 2012 à 17 684 863 e en 2013, essen- Des campagnes d’information ont également été
mises en place afin de sensibiliser le grand putiellement sur les actions internationales.
blic aux activités de l’association et l’ensemble
des donateurs aux actions rendues possibles
grâce à leurs dons. Ces frais regroupent donc
Proche et
les appels aux dons et leurs traitements, les spots
Moyen
radio, les expositions, salons, les coûts d’élaboOrient 37%
ration des supports...
Europe
9%

Caraïbes

7%

Asie

12%

Afrique

34%

32 - Partenariat avec Islamic Relief Worldwide essentiellement pour le programme orphelins
et les programmes saisonniers de sécurité alimentaire.
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FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Ils regroupent l’ensemble des charges relatives au fonctionnement de la structure et des
services généraux du SIF, tels que l’administration, la comptabilité, l’informatique, ainsi que
les charges de structures (loyer, assurances…).
Cette année les frais de fonctionnement ont augmenté de 10% en accord avec la croissance de
nos activités.

RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES
DE L’EXERCICE

Lorsque les fonds affectés à un programme sont
trop importants pour être utilisés totalement
l’année où ils ont été reçus, ils sont conservés
dans des comptes identifiables pour être utilisés conformément à la volonté initiale des donateurs. Cette année ces fonds représentent
8 416 771 € soit 38% du total des dons collectés. La ressource non engagée dans l’année
même est affectée en fonds dédiés, lesquels seront exécutés ultérieurement.

ZOOM SUR LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Le SIF n’a pas souhaité utiliser une clef de répartition pour identifier les emplois financés à
partir des dons des particuliers. En effet, le SIF
étant essentiellement financé par la générosité
du public, les emplois venant des dons peuvent
se distinguer facilement des autres emplois. Les
autres financements peuvent être des subven-

tions (en fonction des conventions signées par
les bailleurs de fonds) ou autres produits (ventes
solidaires, produits financiers…).

PART DES FINANCEMENTS RÉALISÉS PAR
LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC (ESSENTIELLEMENT PAR LES DONS) :
Part des Missions sociales
Part de frais de recherche de fonds
Part de frais de fonctionnement

85,31%
100%
92,06%

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

LES IMMOBILISATIONS FINANCÉES AVEC
LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC :

Cette rubrique permet de savoir ce qui, en provenance de la générosité du public, a été dépensé dans l’année en plus des emplois indiqués ci-avant.
Il s’agit d’investissements ou immobilisations
(478 253 € en brut) qui représentent des ressources collectées auprès du public courant
2013 : réaménagement des locaux, matériel de
bureau et informatique…

VALORISATIONS EN NATURE
Pour l’exercice 2013, 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
Missions sociales

160 792 € Bénévolat

Frais de recherche de fonds

41 133 € Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges
Total

23 668 € Dons en nature
225 594 € Total

166 963 €
0 €
58 631 €
225 594 €

Les emplois en missions sociales concernent les maraudes France (bénévolat).
Les dons en nature correspondent en grande partie aux distributions humanitaires, moindre qu’en
2012 où le SIF avait reçu des subventions en nature :
PAYS

2012

France

51 665 €

Haïti

93 817 €

Tchad

225 800 €

Total

371 282 €

2013

NATURE DES DONS 2013

33 849 € Denrées alimentaires

33 849 €
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RAPPORT FINANCIER
RESSOURCES 2013
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 2013 = 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 2013
2 095 220 €

1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

20 966 311 €

20 966 311 €

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

20 858 752 €
6 639 561 €
14 219 191 €
0 €

20 858 752 €
6 639 561 €
14 219 191 €
0 €

107 559 €

107 559 €

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 €
2 928 426 €
302 950 €
24 197 686 €
280 392 €
8 008 667 €

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

119 181 €

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

0 €
32 486 744 €

21 085 492 €

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

20 411 482 €

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

2 769 230 €

Les ressources du SIF se chiffrent à 32 486 744 € pour l’année 2013.

RAPPORT ANNUEL 2013

39

RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ Ainsi, le montant total des subventions continue
d’augmenter, passant de 1 634 041 € en 2012
DU PUBLIC
à
2 928 426 € en 2013. Il représente 12% du
Ces ressources correspondent en quasi-totalité
aux dons privés collectés en France auprès de
particuliers et d’associations : ils passent globalement de 20 060 956 € en 2012 à 20 966
311 € en 2013, soit une augmentation de 5% :
- Les dons affectés à un projet ou un pays
déterminé passent de 13 667 271 € en 2012
à 14 219 191 € en 2013.
- Les fonds généraux passent de 6 323
373 € en 2012 à 6 639 561 € en 2013.

total de nos ressources. Le SIF continue donc de
s’appuyer essentiellement sur la générosité de
ses donateurs.

LES AUTRES PRODUITS

Les autres produits correspondent notamment
aux gains de change provenant des missions
internationales et aux revenus des biens immobiliers de l’association. Ils représentent 302 950
€.

RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ
RÉALISATION DES RESSOURCES AFFECDU PUBLIC ET EMPLOYÉES EN 2013
En 2013, la part des ressources collectées au- TÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANprès du public et employées cette même année TERIEURS

représente 59%, taux quasiment identique à ce- Parmi les actions réalisées, 8 008 667 € ont
lui de 2012.
été financées grâce aux dons collectés les années antérieures.

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 de plusieurs bailleurs de fonds
institutionnels tels que le Centre de crise du Ministère français des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), le Fonds
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA)...

EXCÉDENT

Le compte d’emploi des ressources présente un
excédent de gestion de 970 339 € en 2013
contre 976 451€ en 2012.
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 COLLECNous avons également reçu des soutiens finan- TÉES AUPRÈS DU PUBLIC
ciers importants de la part de la Commission Le SIF n’ayant quasiment que des ressources issues de la générosité du public, les données «
Europpéenne notamment pour venir en aide aux
réfugiés syriens au Liban grace à un financement de la Direction générale de l’aide humanitaire (ECHO). EuropeAid (une des directions
générales de la Commission Européenne) a de
nouveau renouvelé son soutien pour nos projets
liés à la protection de l’enfance en Territoire Palestinien (Cisjordanie).

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
Par ailleurs l’Agence Française de Developpe- au Waqf). Ce solde sera reporté à l’ouverture
ment (AFD) a également renouvelé son finance- de l’exercice N+1. Pour l’année 2013, il est de
ment lié à nos projets d’eau et assainissement 2 769 230 €.
au Tchad.
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LES MISSIONS SOCIALES 2013 DU SIF PAR PAYS ET PAR THÈMES
PAYS
Territoire Palestinien

AIDE ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

EAU ET
ASSAINISSEMENT

900 493 €

-

Syrie

353 866 €
427 321 €

1 197 241 €

Pakistan

375 918 €

609 514 €

Liban

385 320 €

-

1 047 060 €

-

Corne de l’Afrique
Haïti

URGENCES ET
POST URGENCES

2 631 951 €

Tchad

Sénégal

ENFANCE

-

-

53 385 €
1 965 072 €

193 731 €

19 730 €

1 198 892 €

89 876 €

680 791 €

1 155 987 €

93 €

1 143 784 €

96 631 €
448 285 €

29 019 €

232 855 €

505 151 €

377 €

129 474 €

168 703 €

181 596 €

-

271 711 €

38 982 €

2 318 938 €
1 624 561 €

29 €

Mali

3 585 828 €

-

371 513 €

Maroc

TOTAL GÉNÉRAL

42 998 €

-

819 827 €

-

Bangladesh

48 247 €

-

292 636 €

Soudan

-

-

324 341 €

-

766 649 €
479 773 €
353 690 €

469 €

341 352 €
324 341 €

Inde

165 229 €

-

99 157 €

Jordanie

201 419 €

-

36 248 €

3 993 €

241 660 €

Niger

158 964 €

-

69 348 €

11 287 €

239 598 €

34 908 €

-

139 599 €

-

174 507 €

Éthiopie

264 386 €

Iraq

-

-

168 915 €

-

168 915 €

Yémen

-

-

161 298 €

-

161 298 €

Tchétchénie

-

-

146 089 €

-

146 089 €

Algérie

51 229 €

-

62 091 €

-

113 320 €

Djibouti

71 188 €

-

22 497 €

-

93 685 €

Bosnie

-

-

89 144 €

-

89 144 €

Madagascar

76 103 €

-

8 387 €

-

84 490 €

Philippines

-

-

-

82 620 €

82 620 €

Libye

-

60 917 €

-

4 356 €

65 273 €

Albanie

-

-

49 206 €

Tunisie

26 986 €

-

1 814 €

-

28 800 €

Indonésie

-

-

15 975 €

-

15 975 €

-

35 112 €

-

23 511 €

Autres pays
TOTAL

- 11 602 €
5 166 488 €

France
Plaidoyer
TOTAL GÉNÉRAL

2 139 539 €

5 859 953 €

-

2 990 119 €

49 206 €

16 156 099 €
1 401 316 €
127 448 €
17 684 863 €
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DETAIL GÉOGRAPHIQUE 2013 DES PROGRAMMES RÉCURRENTS DU SIF
NOTRE PROGRAMME DE PARRAINAGE ORPHELINS À TRAVERS LE MONDE
Bangladesh

7%

Irak

4%

Yémen

4%

Soudan

Tchétchénie

7%

3%

Étiopie

Pakistan

2%

3%
2%

10%

Liban

2%

Autres pays

Sénégal

Niger

2%

Bosnie

Autres

2%

18%

Albanie

1%
Kenya

2%

2%

3%

Mali

Inde

45%

Territoire Palestinien

NOTRE PROGRAMME DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE RAMADAN & AID AL ADHA PAR PAYS
Pakistan
Syrie

8%

7%

Maroc

6%

Jordanie

4%
Mali

4%

Liban

9%

Sénégal

3%

Autres pays

Madagascar

4%

2%

Tchad

10%

Djibouti

Autres

14%

2%
Niger

4%

Inde

5%
13%
Corne de l’Afrique

20%

Territoire Palestinien
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PERSPECTIVES ET PRÉVISIONS

ETRE PRETS EN CAS D’URGENCE

Etant donné que le Secours Islamique France
est une ONG urgentiste avant tout, l’organisation doit renforcer ses capacités d’actions sur
le terrain pour être encore plus rapide à intervenir. La volonté de l’organisation est double :
accroître les dons sur le Fonds des Urgences et
augmenter les capacités logistiques et humaines
des missions capables de se mobiliser en cas
d’urgence, que ce soit lors d’une crise ou d’une
catastrophe naturelle. C’est dans cette optique
qu’une campagne annuelle dédiée à la prévention aux urgences a été mise en place. A noter
également l’installation, dans plusieurs missions,
d’un stock de contingence et l’ouverture de bureaux dans des zones à risque.

FIDELISER LES DONATEURS ET
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Le Secours Islamique France doit son existence
à ses donateurs qui soutiennent l’association
au gré des urgences et des campagnes thématiques. Notre objectif est de poursuivre l’amélioration de notre travail tant dans la qualité des
supports d’information que dans le compte-rendu des projets. Accroître le financement des programmes via les partenariats institutionnels fait
partie des objectifs fixés par l’organisation tout
en gardant une indépendance financière qui représente un atout essentiel. Dans le contexte de
crise économique et financière qui se prolonge,
l’association entend, au minimum, maintenir son
niveau de collecte et de subventions en 2014,
sans négliger les dons en nature, notamment la
collecte de vêtements usagés à travers les collecteurs bleus Vet’Sol que l’association a commencé à disposer dans des communes d’Ile-deFrance sensibles à l’action du SIF.

DEVELOPPER DES PROJETS AU MALI
ET EN JORDANIE

Un premier projet de prévention contre les maladies hydriques et le manque d’hygiène a vu le
jour à la fin de l’année 2013. Compte tenu des
besoins importants, le SIF, via son bureau au
Mali, envisage de mettre en place des projets
en lien avec l’enfance, la sécurité alimentaire
ainsi que l’accès à l’eau et l’assainissement.
Pays frontalier avec la Syrie et le Liban, la Jordanie accueille également près d’un million de
réfugiés syriens qui fuient la guerre. Le SIF a décidé de se positionner dans le pays afin d’être
présent stratégiquement dans cette région du
monde en proie aujourd’hui à de graves crises.
De nouveaux projets devraient voir le jour mi2014.

DES MOYENS SUPPLEMENTAIRES EN
TERMES DE PLAIDOYER

Le SIF réalise chaque année un travail de fond
sur l’un des trois axes prioritaires de l’organisation (eau, sécurité alimentaire, enfance). Ainsi,
des rapports d’expertise ont été publiés sur l’accès à l’eau au Tchad (2012) et sur la séparation
familiale et l’abandon en Haïti (2013). Pour
l’année 2014, le SIF souhaite mettre en place
la première grande campagne de Plaidoyer de
l’organisation qui utilisera un ensemble d’outils
interactifs afin de sensibiliser l’opinion publique,
mobiliser les médias et influencer les décideurs
sur la thématique de l’accès à l’eau. D’autre
part, pour accompagner l’exécution de ses programmes dans un contexte aussi complexe que
le Territoire Palestinien, le SIF se mobilise pour
renforcer sa capacité d’influence sur le terrain
en développant son plaidoyer dans cette zone
grâce à une présence accrue sur place et à une
meilleure collecte et remontée de l’information.

RAPPORT ANNUEL 2013

43

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)
Coalition Eau
Coordination Humanitaire et Développement (CHD)
Effet Papillon
Fédération des Associations de Réinsertion Sociale (FNARS)
France Générosités
Partenariat Français pour l’eau (PFE)
Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)
Voluntary Organizations in Cooperation in Emergencies (VOICE)

Partenaires Institutionnels et soutiens financiers

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes France (MAEE)
Ambassade de France en Haïti
Agence Française de Développement (AFD)
Direction Générale du Développement et de la Coopération de la Commission Européenne (EuropeAid)
Direction Générale de l’Aide Humanitaire et de la Protection Civile de la Commission Européenne
(ECHO)
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA)
Emergency Response Funds – OCHA (ERF- OCHA)
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)
Conseil Général de Seine-Saint-Denis
Conseil Général de l’Essonne
Ville de Saint Ouen, Ville de Saint-Denis, Ville de Massy, Ville de Lyon, Ville d’Aubervilliers, Ville
de Marseille, Mairie de Paris
DRIHL 93
CAF 93
DDCS 91
Islamic Relief Netherlands
Islamic Relief Belgium
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Partenaires opérationnels
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Islamic Relief Worldwide, ISWA, Tunisia Charity, Cri de cœur, AMSHU, MEDRAR, CARE France,
PARC, Maqsoud Welfare Foundation, Legal Aid - ARDD, ADESO, SADO, PDESOC, KDO, Al Birri,
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, Samu Social
93, Interlogement 93, SIAO 91, Fédération des Banques Alimentaires, Banque Alimentaire du
Rhône, Banque Alimentaire de Paris et d’Ile-de-France, ANDES, ADN, Dons Solidaires.
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