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LE MOT DU PRÉSIDENT

© SIF -Frédéric Joli

L

’année 2014 a été marquée par une multiplication des foyers de crise à travers
le monde. En Syrie, le conflit est rentré dans sa quatrième année et les difficultés
pour accéder aux plus de 6 millions de déplacés internes sont considérables.
Il s’agit de la plus importante crise humanitaire depuis la crise des Balkans et son
impact sur les pays voisins est dramatique. Avec plus de 3 millions de personnes
qui ont fui le pays, les réfugiés de Syrie constituent désormais la plus importante
population de réfugiés au monde. Face à la saturation des capacités d’accueil
des pays voisins de la Syrie, il est urgent que la communauté internationale se
mobilise dans le respect des principes humanitaires de neutralité et d’impartialité
de l’aide.

Le bilan du conflit à Gaza durant l’été 2014 est épouvantable : plus de 2 000
morts, 11 000 blessés, 160 000 maisons détruites ou endommagées et 17 500
personnes déplacées et sans abri. Malgré le cessez-le-feu, la reconstruction demeure très difficile en raison du maintien du blocus. En Cisjordanie, le nombre de
civils nécessitant une aide humanitaire d’urgence n’a cessé d’augmenter en raison
de l’accélération des démolitions et déplacements forcés.
Une crise ne doit pas en occulter une autre. En République Centrafricaine, plus
d’un million de personnes ont quitté leur maison en raison des affrontements violents et plus de la moitié de la population se retrouve sans nourriture, sans eau et
sans abri. La crise a pris une dimension régionale alors que 500 000 personnes
ont fui vers les pays voisins dans des conditions extrêmement précaires.
Au-delà des conflits, le changement climatique accentue la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles comme en atteste la récurrence des sécheresses
dans la région du Sahel ou des inondations et typhons en Asie du sud-est. Ces
phénomènes climatiques extrêmes affectent principalement les plus vulnérables et
menacent considérablement leur accès à l’eau potable et leur sécurité alimentaire
et nutritionnelle.
Nul besoin d’aller très loin pour être témoin de la misère. Nos équipes constatent
tous les jours la hausse de la précarité et de l’exclusion sociale en France. Que
ce soit lors des maraudes ou au sein de nos centres d’hébergement d’urgence,
de nos épiceries et restaurants solidaires, nous nous efforçons de venir en aide
aux plus fragiles. Paradoxalement, face à la multiplication de ces crises, le financement de l’aide au développement et de l’assistance humanitaire continue de
baisser. Les organisations humanitaires françaises ont su faire preuve d’une mobilisation sans précédent en 2014 pour garantir le maintien de l’aide humanitaire
au sein de l’Union européenne.
Malgré un climat économique défavorable, la générosité de nos donateurs ne
cesse d’augmenter puisque nous avons connu un nombre de dons record en
2014. C’est grâce au soutien infaillible de nos donateurs, à l’engagement de
nos bénévoles et au professionnalisme de nos équipes salariées au siège et sur
le terrain, que nous pouvons agir auprès des plus vulnérables. Je les remercie de
leur confiance et de leur dévouement pour nous aider à bâtir un monde plus juste,
conformément aux valeurs de solidarité et d’humanité de l’islam.

Rachid Lahlou
Président-Fondateur du Secours Islamique France
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PRÉSENTATION DU SECOURS ISLAMIQUE FRANCE

F

ondé en 1991, le Secours Islamique France (SIF)
est une Organisation Non Gouvernementale
d e so lida ri t é internatio nale agi ssant dans
les domaines de l’assistance humanitaire et de
l’aide au développement, en France et dans le
monde.
Sur le terrain depuis plus de 20 ans, le Secours
Islamique France est actif dans plus d’une vingtaine de pays, principalement dans trois secteurs :
l’eau et l’assainissement, la sécurité alimentaire
et l’enfance. Les équipes salariées et bénévoles
du Secours Islamique France agissent également
en France dans la lutte contre l’exclusion et la
précarité à travers différents dispositifs.
En parallèle de ses activités opérationnelles
d’aide, le Secours Islamique France a développé une capacité de plaidoyer afin de témoigner
et alerter la communauté internationale sur les
conditions de vie des plus vulnérables. L’objectif
est de donner plus d’impact et de sens à son
action sur le terrain en agissant sur les causes
profondes des besoins des populations civiles.
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VISION
Œuvrer pour un monde solidaire, un monde bienveillant où les besoins fondamentaux des personnes vulnérables sont satisfaits.

MISSION
Le Secours Islamique France se consacre à atténuer
les souffrances des plus démunis en France et dans le
monde, dans le respect de la diversité culturelle, sans
distinction d’origine, d’affiliation politique, de genre
ou de croyance, et sans rien attendre en retour. Il intervient là où les besoins humanitaires et sociaux l’exigent
par la mobilisation de secours d’urgence, la mise en
place de programmes de développement et d’actions
de plaidoyer.

VALEURS

Le Secours Islamique France s’inspire des valeurs
humaines de l’islam, celles de la solidarité et du
respect de la dignité qu’il place au centre de ses
préoccupations. Il appelle, par son engagement,
ses valeurs et ses missions, à la construction
d’une solidarité qui transcende les différences et
les frontières.

PRINCIPES

u RESPONSABILITÉ
• Responsabilité envers les donateurs, en utilisant
leur contribution avec sérieux, intégrité et transparence ;
• Responsabilité envers les bénéficiaires, pour leur
fournir l’assistance dont ils ont besoin, de la manière la plus appropriée, en veillant à la qualité
des actions mises en œuvre et en réfléchissant à
l’impact à plus long terme de l’aide apportée.
u PRISE DE RISQUE
• En développant constamment des voies innovantes pour aider les personnes démunies ;
• En essayant toujours d’atteindre les personnes
dans le besoin où qu’elles se trouvent, même dans
des conditions difficiles.

©SIF – Territoire Palestinien 2014

u RESPECT ET IMPARTIALITÉ
• Respect de la dignité, de la diversité culturelle,
ethnique et confessionnelle des personnes
aidées ;
• Impartialité dans l’action, en aidant les plus
démunis, de façon équitable et sans distinction
d’origine, de culture, de confession religieuse ou
d’affiliation politique.

©SIF/Kuch Khaas - Pakistan 2014

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.

©SIF - Madagascar 2014

Depuis sa création, le Secours Islamique France s’est
engagé à respecter les principes qui sont le fondement
de l’action humanitaire.

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.
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2014 en chiffres
Nouvelles ressources 2014
29 millions €
Ressources en euros
Autres Ressources
0,9 million €

Dons : 23,3 millions €

Subventions : 5,2 millions €

Par ailleurs, le Secours Islamique France a valorisé 252 584 € de contributions volontaires en nature
(essentiellement du bénévolat).

Effectifs 2014
Effectifs France
(moyenne en Equivalent Temps Plein) : 107
Effectifs à l’international
(expatriés et salariés locaux) : 364
Bénévoles: 750
à ce jour le SIF compte 13 missions internationales et est présent à travers des partenaires dans 16 autres pays.

Utilisation des ressources
Total des emplois 2014 : 37,6 millions d’euros

La somme des missions 2014 (20 millions d’euros), des frais de recherche de fonds (5%) et de fonctionnement
(7%) représente le total dépensé en 2014, soit 24 millions d’euros.
Dotations aux
provisions et
excédent de
ressources de
l’exercice
5%
Frais de
fonctionnement
7%
Frais de
recherche
de fonds
5%
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Missions sociales 2014

Missions sociales
dépensées et à
engager
83 %

53% missions 2014 :
4% France 1 335 512 €
49% International 18 539 05 €
0.3% Plaidoyer 112 745 €
30% missions sociales à engager :
fonds engagés sur lesquels le SIF
ne prend plus aucun frais de fonctionnement ni frais de recherche de
fonds. La majeure partie concerne
les fonds reçus en fin d’année et
qui n’ont pu être engagés l’année
même.

FAITS MARQUANTS 2014
Par Mahieddine Khelladi, Directeur Exécutif

©B. ChapironMae - France 2014

LA LéGION D’HONNEUR :
UNE RECONNAISSANCE MéRITéE

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Développement International, M. Laurent Fabius a
remis les insignes de Chevalier de l’Ordre de
la Légion d’Honneur au Président et Fondateur
du Secours Islamique France, M. Rachid Lahlou
pour saluer son dévouement à l’action humanitaire. Cette distinction est aussi une façon d’honorer l’engagement inlassable des équipes, des
bénévoles et des donateurs. Une distinction et
une confiance qui témoignent une fois de plus
de la reconnaissance du SIF, comme acteur à
part entière du paysage humanitaire français et
international.

L’ANNéE 2014 : AUSSI CELLE DE
NOTRE RECORD DE DONS PRIVéS
Nous avons reçu plus de 23 millions d’euros
de dons privés, pour lesquels nous remercions
chaleureusement nos donateurs. Dans le rapport
Sadoulet, intitulé « Les acteurs français de l’urgence : Quelles perspectives face à la mutation
du paysage humanitaire mondial ? » (Centre De
Crise du Ministère des Affaires Etrangères - août
2014), le SIF apparait déjà, sur la base des
chiffres 2012, comme la 1ère ONG française
en pourcentage des fonds privés dans les ressources des ONG françaises (90 % de dons), et
à la 7ème place en montants collectés auprès
du public, même si nous sommes encore loin des
plus grandes ONG.

TERRITOIRE PALESTINIEN :
UN INVITé SPéCIAL A L’INSTITUT
DU MONDE ARABE

Une grande première pour le SIF, l’organisation
d’une conférence-débat à l’Institut du Monde
Arabe sur la place de l’humanitaire en Territoire
Palestinien. Face à un public attentif et nombreux,
des experts de l’humanitaire ont pu débattre et
tenter d’apporter des réponses sur le contexte et
les besoins des populations palestiniennes. La
présence de Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS,
mais aussi des ONG, Première Urgence-Aide
Médicale Internationale et Handicap Internatio2014 : UNE ANNéE EMPREINTE
nal, a permis de partager les différents points de
D’URGENCES HUMANITAIRES
vue et les expériences de chaque organisation.
Syrie, Territoire Palestinien, Philippines ou encore Les participants, d’horizons différents (étudiants,
Maroc : ces pays ont pour triste point commun journalistes, donateurs), ont enrichi le débat
d’avoir été impactés, soit par des conflits, soit grâce à leurs questions et remarques. Un moment
par des catastrophes naturelles emportant au to- fort à renouveler.
tal des millions de vies et détruisant parfois des
villes entières (voir page 9). Dans ce genre de LE PLAIDOYER : DES ACTIONS DE
situations, la capacité à mobiliser rapidement les SENSIBILISATION INDISPENSABLES
équipes sur le terrain est un facteur déterminant
pour apporter une réponse adaptée et efficace.
L’année 2014 a été marquée par la richesse
Notre présence sur ces différentes zones et notre des actions de plaidoyer qui visent à sensibiliser
expérience d’urgentistes nous ont permis de ve- nos donateurs et le grand public et à interpelnir en aide aux populations sinistrées à travers ler le gouvernement sur certaines problématiques
la distribution de kits (de première nécessité, comme la crise syrienne pour laquelle nous nous
alimentaires, d’hygiène) , l’approvisionnement sommes mobilisés afin de soutenir les réfugiés
en eau potable et la construction d’abris. Très de Syrie lors de la Journée mondiale des réfugiés
importante, notre stratégie de mise en place de le 20 juin 2014 (voir page 22).
stocks de contingence - composés de kits de pre- De même, le Secours Islamique France, en parmière nécessité - nous a permis d’être mieux pré- tenariat avec 27 autres ONG de la Coalition
Eau, a lancé la campagne #ParlonsToilettes en
parés aux urgences.
On note également en 2014 une nette augmen- novembre 2014 avec une action de rue, devant le
tation des fonds institutionnels qui sont notam- Centre Georges Pompidou à Paris (voir page 21).
ment passés de 2 millions en 2013 à 5 millions
d’euros pour la seule crise syrienne.
Rapport annuel 2014
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Le but était d’interpeller le grand public sur les questions liées à l’accès à l’eau et l’assainissement.
à cette occasion, nous souhaitons remercier nos
bénévoles qui se sont impliqués et mobilisés chaleureusement pour la réussite de ces évènements.

©SIF - France 2014

CAMPAGNE D’AFFICHAGE MéTRO

Pour la 5ème année consécutive, le Secours
Islamique France a réitéré sa campagne d’affichage dans le métro et les gares RER pendant
Ramadan. La nouveauté ? Le Secours Islamique
France a pu bénéficier d’une visibilité importante
marquée avec notre présence exceptionnelle sur
les autoroutes d’Ile-de-France, le périphérique,
les rues de Paris ainsi que les gares de grandes
métropoles : Lyon, Marseille, Lille, Grenoble,
Strasbourg.
Au total, ce sont plus de 900 affiches du Secours Islamique France qui ont été visibles du
14 au 31 juillet 2014 inclus. 3 portraits de bénéficiaires ont été mis à l’honneur afin de transmettre au grand public nos valeurs de solidarité
et d’entraide pendant ce mois spirituel, autour
du message #neloublionspas.

UN DISPOSITIF RENFORCé EN HIVER
Pendant la période hivernale, de nombreuses actions se sont greffées au dispositif habituellement
en place. Le SIF a ainsi pris en charge la gestion
d’un gymnase à Sevran de novembre 2014 à
mars 2015, ce dernier faisant office de mise à
l’abri pour les personnes sans domicile. Et en
partenariat avec l’association Petites Sœurs des
Pauvres, 30 à 50 déjeuners par jour ont été distribués à Saint-Denis durant cette même période.
Durant ce plan hiver, les horaires d’ouverture du
Centre d’Accueil de Jour à Massy ont été étendus et la fréquence des maraudes renforcée dans
le 93 (voir pages 17 et 18).
UN éVèNEMENT EN FAVEUR DES SANS-ABRI
A l’image du dynamisme des projets en France,
une initiative citoyenne a vu le jour pendant la
campagne hivernale : le Duvet Challenge. Le
principe est simple : offrir un duvet à une personne sans-abri et inciter ses proches à faire de
même via la diffusion de l’information sur les réseaux sociaux. Lancé pendant une soirée réunissant près de 250 bénévoles, ce défi solidaire a
été relevé par ces mêmes bénévoles dans un premier temps, mais également par des centaines
d’individus dans toute la France, et partagé par
des milliers d’autres.
PETIT A PETIT VETSOL FAIT SON NID
Implantées en Seine-Saint-Denis, les box VetSol
font désormais partie du paysage urbain. En
2014, plus de soixante box ont été installés afin
de collecter les vêtements qui serviront in fine à
la mise en œuvre de projets humanitaires.

On dit souvent qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre. L’humanitaire aussi peut s’apprendre
et se comprendre dès le plus jeune âge. C’est
pourquoi nous avons mis en place des séances
de sensibilisation dans de nombreuses associations et écoles partenaires en Île-de-France et en
province. L’objectif est double : expliquer l’humanitaire et inculquer les valeurs éthiques si chères
à notre organisation, à savoir la générosité, le
partage et le respect des individus quelle que
soit leur appartenance religieuse et ethnique.

FRANCE : LES ACTIONS SOCIALES
GAGNENT DU TERRAIN
S’il est vrai que l’essentiel des actions se déroulent à l’international, les projets sociaux en
France se développent avec une volonté d’y
accorder une importance grandissante et encore plus de moyens pour les années à venir.
8
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L’HUMANITAIRE EXPLIQUé
AUX ENFANTS

©SIF - Territoire Palestinien 2014

MISSIONS INTERNATIONALES
URGENCES

TERRITOIRE PALESTINIEN
Agir en situation de conflit

SYRIE/LIBAN
Répondre aux besoins essentiels des
2014 a été marqué par une urgence humanitaire déplacés, réfugiés et hôtes
de grande ampleur dans la Bande de Gaza
qui a entraîné le déplacement de 500 000
personnes dont environ 50 % d’enfants et 20
% de femmes 1. Ces personnes ont trouvé refuge
dans des écoles, des églises, des hôpitaux et
dans la rue. Pendant 51 jours, la population
palestinienne de Gaza a subi des attaques entraînant le décès de 2 147 personnes et la destruction de plus de 100 000 maisons. En raison
du blocus imposé par Israël, l’accès humanitaire pour répondre aux besoins des personnes
victimes était quasi impossible. L’absence d’approvisionnement en eau, nourriture, soins et abris
a aggravé les conditions de vie des civils sachant que 47 % d’entre eux étaient déjà en situation d‘insécurité alimentaire 2.

Quelques jours après le début des bombardements,
le SIF a lancé un plan d’urgence en vue de
distribuer des repas chauds aux personnes déplacées à Rafah, Khan Younis, Beit Hanoun et
Beit Lahya. Nos équipes à Gaza ont continué
à travailler pour venir en aide aux civils alors
qu’elles-mêmes et leur famille étaient affectées
par les bombardements. Sur plusieurs jours, 53
000 repas chauds à base de riz et de poulet,
de l’eau et des dattes ont été servis à 212 000
personnes déplacées dans les écoles attachées
à l’UNRWA et dans des églises, en coopération
avec l’UNRWA et le Patriarcat orthodoxe grec.

La crise syrienne est la plus grave crise humanitaire depuis le conflit en ex-Yougoslavie. On
compte plus de 7,6 millions de déplacés internes
en Syrie et 3 millions de réfugiés à l’extérieur de
la Syrie dont 1,2 million au Liban seulement 3. Le
SIF est présent en Syrie depuis 2008 et au Liban
depuis 2011. Il apporte une aide nécessaire
aux populations vulnérables provenant de Syrie
mais aussi aux populations locales dites « hôtes »
quelles que soient leur origine, leur culture, leur
croyance ou leur affiliation politique.
En Syrie, présent dans 7 provinces (Damas, AlKiswah/Rural Damas, Idlib, Deir-Ezzor, Al-Haskeh, Qunaitra et Dara’a), le SIF a mené à bien
deux principaux projets à destination de 19 280
familles déplacées. Le premier a été axé sur la
réhabilitation d’abris collectifs, avec un soutien
financier de l’UNHCR. Ainsi, environ 14 160
personnes déplacées ont pu bénéficier d’un
toit décent. Le second projet, soutenu aussi par
l’UNHCR et OCHA, a permis le transport et la
distribution par camions citernes de 75 millions
de litres d’eau potable (l’équivalent de 30 piscines olympiques) sur les zones d’intervention.
1- Source : OCHA
2- Source : PAM ; OCHA
3- Source : UNHCR (Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés)
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Au Liban, dans le cadre d’un projet financé par
ECHO en partenariat avec CARE, le SIF a apporté un soutien financier afin de couvrir les besoins
essentiels de 340 familles réfugiées syriennes
pendant 8 mois ainsi que 70 familles libanaises
vulnérables pendant 3 mois à Aley et Baabda
dans la province du Mont Liban.

de personnes dont 4 millions de déplacés. Plus
d’1 million de maisons ont été endommagées
ou détruites. A Hernani, dans la région sud-est,
l’une des plus sinistrées et des plus pauvres du
pays, le SIF a engagé la construction de 100
abris et latrines constituées de matériaux solides
pour reloger les familles sinistrées ne pouvant
plus générer des revenus provenant de l’agriculture ou de la pêche.

Les violences intercommunautaires qui ébranlent
la République Centrafricaine depuis septembre
2013 ont entraîné des mouvements importants
de population notamment vers le Tchad. à la
fin de l’année 2014, près de 93 000 réfugiés
centrafricains et 113 000 retournés ont fui vers
ce pays. Il faut savoir que le gouvernement tchadien considère que les centrafricains d’origine
tchadienne ne sont pas des réfugiés mais des
retournés, car originaires du pays. Ils n’ont donc
pas le statut de réfugiés et ne bénéficient pas du
« package » 1, ni de la possibilité d’être accueillis
dans les camps de réfugiés déjà existants. Ces
populations se retrouvent dans les camps d’accueil mis en place par le gouvernement dans
le sud du pays et gérés par des organisations
tchadiennes.
Le SIF, après coordination avec les organisations
et les autorités locales, est intervenu près de la
ville de Goré depuis le mois de juillet 2014,
plus précisément dans les camps de Danamadja
et Kobitey, situés à environ 30 Km de la frontière
centrafricaine. Des besoins importants en termes
d’abri ont été identifiés et à la fin de l’année
2014, le SIF a construit près de 200 cases en
brique d’une durée de vie de 5 ans, permettant
à environ 1 000 personnes de bénéficier d’un
abri décent.

PHILIPPINES
Première urgence : fournir de l’eau et
des abris résistants

Suite aux dévastations causées par le typhon
Haiyan aux Philippines en 2013, de nombreuses personnes se sont retrouvées livrées à
elles-mêmes. La catastrophe a touché 14 millions
10
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gium et Islamic Relief Nederland, le projet a pu
être mené à bien grâce à la participation des
Philippins qui ont reçu une formation en construction d’abris résistants aux typhons (excavation,
renforcement des barres en acier, bétonnage).
De plus, le SIF a distribué 100 Kits Abris (outils
et matériaux nécessaires à la construction d’un
abri solide : bois, tôle en acier, contreplaqué
marine, outils – scie, marteau, pince, pelle et
mètre mesureur –, clous, produit de protection du
bois). Solidité et qualité ont permis aux abris de
résister aux typhons suivants. 1 060 personnes
ont pu bénéficier de ce projet.

TéMOIGNAGE
Constance Colliot, Chargée de projets
Philippines
Lors d’une distribution de kits d’eau à San Pedro, j’ai
rencontré Juan. Il m’a invitée à voir sa maison. Le toit
avait été soufflé par le Typhon Yolanda et ils n’avaient
ni bâches, ni tentes pour se protéger. Quand il pleut,
l’eau s’infiltre partout à l’intérieur de la maison.
Il m’a confié : « Lorsque le typhon est arrivé, les eaux
sont montées et nous avions de l’eau jusqu’à la poitrine. Ma famille et moi sommes réfugiés chez nos
voisins car leur maison était plus solide que la nôtre.
Après le typhon, les télécommunications étaient coupées et je n’avais aucun moyen de contacter mes deux
autres fils à Manille pour les prévenir que nous étions
sains et saufs. Auparavant, j’étais chauffeur de tricycle
mais ma moto a été endommagée par le typhon. Aujourd’hui, nous dépendons de l’aide humanitaire pour
survivre. Merci beaucoup au SIF de nous avoir distribué des kits d’eau, nous pourrons désormais boire de
l’eau potable. »

© SIF - Philippines 2013
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REFUGIES CENTRAFRICAINS AU TCHAD
Des abris pour les victimes du conflit
En partenariat avec les ONG Islamic Relief Bel-

Juan et Tessie , 64 et 62 ans,
Baranguay San Vicente (Quinapondan)

1- Package : Ensemble de services auxquels ont droit les réfugiés
(aide alimentaire, mise à l’abri, etc.)

©SIF - Pakistan 2014

MISSIONS INTERNATIONALES
EAU ET ASSAINISSEMENT

PAKISTAN
Accéder à l’eau dans le désert

Le désert du Thar dans la province du Sindh est
le plus grand du Pakistan avec ses 22 000 km 2.
C’est le seul district où plus de 50 % de la population est Hindoue, cohabitant sereinement
avec les autres communautés (musulmanes, etc.).
La plupart des terres de Tharparkar étant désertiques, les rares récoltes dépendent des seules
pluies de mousson, de la mi-juin à la mi-août. à
cause du changement climatique, les pluies se
sont faites plus rares ces dix dernières années,
engendrant de graves sécheresses. à chaque période de rudesse, les populations sont contraintes
de migrer vers les barrages pour y trouver l’eau
et la nourriture nécessaires à leur survie. Malgré
cela, les enfants souffrent de malnutrition, et des
centaines, chaque année, succombent. Le bétail
n’est pas non plus épargné avec, en 2014,
5 000 têtes décimées par les épidémies et l’absence de fourrage.

Suite à ces constats, le SIF a ouvert en mars
2014 un programme d’amélioration de l’accès
à l’eau pour ces habitants du désert avec la
construction de réservoirs de collecte d’eaux pluviales, capables de couvrir les besoins de 630
familles pendant 4 à 6 mois. Pour les villages
dont le terrain n’était pas propice, le SIF a réhabilité 13 puits munis de filtres biologiques, permettant un puisage moins dangereux et moins
épuisant. Ce sont au total 1 800 familles qui
bénéficient aujourd’hui d’un accès à une eau de
meilleure qualité, dans des conditions beaucoup
moins éprouvantes.

MALI
Des points d’eau réhabilités

Le secteur de l’eau et de l´hygiène est prioritaire au Mali. Dans la région de Kayes, environ
84 000 habitants du Cercle de Kita (180 km de
Bamako) sont déficitaires en points d´eau modernes (PEM) 1. Le nombre estimé de PEM existants de 112 forages et 36 puits modernes dans
Un autre facteur de pauvreté est la qualité mé- la région ne couvre que 50 % des besoins imdiocre de l’eau souterraine, principale source médiats.
d’eau dans ces zones arides. En plus d’être
saline, l’eau contient des sulfates en quantité 1- Source : Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de la Région de Kayes
nocive pour la consommation et engendre de
(au nord ouest de Bamako)
graves problèmes de santé. Que rajouter de plus
quand on sait que cette eau insalubre est accessible au prix de longues heures de puisage,
corvée qui incombe essentiellement aux femmes
et aux enfants.
Rapport annuel 2014
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Le projet du SIF comprend deux activités : la réhabilitation des points d’eau, couplée à des campagnes
d’hygiène (sensibilisation, formation, kits d’hygiène).
Cela reste l’approche la plus appropriée pour soulager les populations à long terme. Les conditions de vie
de 5 500 personnes ont ainsi pu être améliorées. La
disponibilité d´une nouvelle source d´eau à proximité
des ménages a permis aux femmes et aux enfants de
réduire le temps employé à la corvée de l´eau. Ce
temps peut désormais être utilisé pour d´autres tâches,
comme l´éducation et l´hygiène des enfants, la préparation des aliments, les activités agricoles ou autres
activités génératrices de revenus. Le projet a très certainement aussi un impact sur la santé des bénéficiaires,
la mise à disposition d’une eau potable permettant
la réduction des maladies hydriques. Nous pouvons
donc espérer une réduction du taux de mortalité infantile dans les 4 villages impactés.

TERRITOIRE PALESTINIEN
Des eaux traitées pour irriguer

La problématique de l’accès à l’eau potable
reste u n en jeu ma jeu r en Territoire Palestinien.
On imagine souvent à tort cette région comme
désertique avec une ressource en eau très rare.
En effet, l’analyse des précipitations sur Jérusalem démontre qu’il y pleut presque autant qu’à
Londres ! 1 La Cisjordanie, par exemple, possède
de vastes ressources aquifères, mais le problème
demeure une répartition inéquitable liée à l’occupation israélienne. Cette situation contraint le
Territoire Palestinien à acheter 56 % de l’eau issue de son propre territoire à la puissance occupante. Les familles vivant dans les zones proches
du mur de séparation avec Israël sont les plus
vulnérables face à ce problème car, de surcroît, il
n’y existe pas de service autorisé pour le traitement des eaux usées.
Face à cette situation, le SIF a mis en place,
grâce au soutien des donateurs, des stations innovantes de traitement des eaux permettant de
récupérer les eaux usées, de les traiter et de les
réutiliser de façon sûre pour irriguer les jardins
et ainsi développer la production de nourriture.
Ce programme a renforcé la sécurité alimentaire
des populations vulnérables ciblées mais aussi
amélioré leur situation économique grâce à la
vente du surplus de production des jardins. Il faut
également noter l’impact positif sur l’environnement et
12
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les conditions sanitaires puisque les eaux usées,
qui sont directement traitées, ne polluent plus les
sols autour des habitations.
Le Secours Islamique France espère dans un futur
proche sensibiliser les plus jeunes aux problématiques de l’eau et développer des stations de plus
grandes capacités pour couvrir plus de bénéficiaires. à ce jour, un Israélien dispose toujours
en moyenne de 4 fois plus d’eau qu’un Palestinien.
Le chemin est encore long et la question du partage
équitable de la ressource en eau reste fondamentale.

TéMOIGNAGE
Nicolas Boyrie, Chef de Mission
Cisjordanie
En tant que Chef de mision du SIF en Cisjordanie, j’ai
vu comment notre travail concernant l’accès à l’eau
- un besoin humanitaire essentiel et un droit humain
fondamental - nous emmène directement au cœur des
politiques et des restrictions de l’occupation. Ici, les
menaces ne viennent pas de catastrophes naturelles.
J’aurais aimé empêcher un cyclone de détruire des
communautés mais je ne le peux pas. Ici, la situation est
différente. Nous faisons du mieux que nous pouvons,
mais le seul vrai moyen pour que le droit à l’eau devienne une réalité pour les populations civiles en Territoire Palestinien passe par le changement fondamental
de politique.
Le SIF est engagé à travailler en ce sens.

©SIF – Territoire Palestinien 2014

Face à cette problématique, le SIF y a mis en place
un projet d’approvisionnement en Eau, Hygiène et
Assainissement. Ce projet se déploie dans 4 villages
particulièrement vulnérables de la commune de Tambaga dont les activités économiques majeures tournent
autour de l’agriculture et l’élevage. à la saison sèche,
l’amenuisement des ressources provoque des conflits,
notamment entre éleveurs Peulhs et autochtones (Malinkés). à la saison des pluies, en l’absence de source
d´eau potable, la population utilise l’eau des mares.
Cette eau est utilisée pour la lessive, le maraîchage,
l’hygiène corporelle et, dans certains cas, pour la cuisine et comme boisson.

Nicolas Boyrie en évaluation sur le terrain

1- Source : www.ewash.org / www.visualizingpalestine.org

©SIF - Madagascar 2014

MISSIONS INTERNATIONALES
AIDE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

MADAGASCAR
Améliorer une agriculture fragile

Suite aux missions exploratoires menées dans le
grand sud de Madagascar entre avril et juillet
2014, le SIF s’est engagé auprès des groupes
les plus vulnérables du district de Morombe (Région Atsimo Andrefana) pour améliorer l’accessibilité et la disponibilité des denrées alimentaires
de base. Les principales réalisations en 2014
se sont traduites par la distribution de 4,44
tonnes de semences certifiées, la fourniture de
377 outils agricoles, la réhabilitation de 18 Km
de canaux d’irrigation, et l’organisation de 65
formations sur les techniques agricoles. A travers
ces interventions, 1 009 petits agriculteurs ont pu
relancer leurs activités agricoles et augmenter les
rendements des surfaces cultivées.
Par ailleurs, les activités « Vivres Contre Travail »,
organisées dans le but de réhabiliter un périmètre irrigué, ont permis à 3 099 ménages (soit
18 052 personnes) de satisfaire leurs besoins alimentaires en période de soudure 1, mais aussi de
contribuer à la relance des cultures rizicoles pour
6 728 petits exploitants agricoles. Les premiers
résultats de ce projet sont très encourageants et
devraient permettre suite aux prochaines récoltes
prévues en avril et mai 2015 de reconstituer les
stocks alimentaires très entamés par les récentes
catastrophes naturelles et d’améliorer les revenus
des populations en situation d’insécurité alimentaire.

SOMALIE
Des outils pour accéder à l’autonomie

Le SIF a mis en place un programme de soutien
au secteur de la pêche via 10 coopératives de
Kismayo au sud de la Somalie. Ainsi 40 jeunes
pêcheurs ont été engagés pour une formation
pratique à la fabrication de bateaux et de glacières en fibre de verre (pour la conservation
du poisson). La technique qui utilise la fibre de
verre représente une innovation en Somalie : elle
n’était pas encore utilisée dans le pays avant
l’arrivée du SIF. Notre programme représente
donc un véritable transfert technologique. Les
bateaux en fibre de verre sont plus solides, plus
légers, plus durables et plus économiques que
les bateaux en bois. Ils peuvent être propulsés
avec un moteur hors-bord que les coopératives
locales ont fourni et qui représente la contribution communautaire au programme.
à la fin du projet, vingt bateaux ont été fabriqués. Nous avons aussi distribué 200 kits de
pêche de trois types : pêche au filin, pêche au
filet et pêche pour le homard (masque tuba,
palmes et filet) aux pêcheurs membres des
coopératives. Pour cette occasion, les medias
nationaux étaient présents et, grâce à cette
action le SIF commence à acquérir un statut
d’acteur majeur dans la région du Jubaland au
sud de la Somalie.
1- Période se situant entre le moment où les stocks des populations rurales sont épuisés
et le début des prochaines récoltes
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TERRITOIRE PALESTINIEN
Des figuiers à maintenir en vie

S’inspirant de la tradition prophétique, le SIF a
mis en place le projet Aqiqa pour permettre aux
personnes souhaitant offrir un sacrifice à l’occasion d’une naissance de partager l’heureux
évènement avec les plus démunis. La viande est
distribuée sous forme de repas complétés par
du riz, des légumes, des fruits, du lait…, ce qui
garantit un bon apport nutritionnel. En 2014,
grâce à la générosité des donateurs, le SIF a
offert des repas, chaque semaine, à 400 bénéficiaires. Les Aqiqas ont été distribuées à des
enfants vulnérables (orphelins et/ou enfants des
rues ou handicapés) vivant dans des centres au
Pakistan et Sénégal. Il s’agit d’un véritable appui
Le SIF, en partenariat avec le Palestinian Agri- pour ces centres qui peuvent consacrer l’argent
cultural Relief Committee, décide de répondre à économisé à d’autres activités (soins, éducation,
l’urgence en coordination avec le Ministère de etc.).
l’Agriculture et la Municipalité de Till. Une campagne de pulvérisation est mise en œuvre : la De plus, le SIF a organisé des distributions de
première phase permet de tuer les œufs et larves colis alimentaires et de viande pendant le Rades insectes, la deuxième protège les figuiers sur madan et Aïd Al Adha. Dans la quinzaine de
le long terme. 8 000 figuiers répartis sur 70 ha pays ciblés plus de 455 000 personnes ont pu
ont ainsi été traités et 457 agriculteurs ont été bénéficier de cette aide alimentaire.
assistés. Sans cette intervention, les producteurs
auraient perdu toutes leurs récoltes et donc leur
TéMOIGNAGE
seule source de revenu, ce qui aurait exposé de
Kedillah Youssouf, Chef de village
nombreuses familles à une situation très précaire.
De plus, l’invasion d’insectes se serait étendue
au Tchad
et aurait continué de faire des ravages. C’est
toute la production nationale de figues et donc
Je connais le Secours Islamique France. Il nous aide,
l’économie du secteur agricole palestinien qui
ici à Delfianga, à avoir l’eau potable, à exploiter le
aurait été impactée avec une hausse des prix sur
ouaddi (cours d’eau). Actuellement, les différents léle marché et l’obligation d’avoir recours à l’imgumes sont déjà récoltés et nous servent de nourriture :
portation. Notons que suite à cette campagne,
tomates, oignons, laitues, carottes... On cultive aussi
des dattiers et d’autres produits. Par ailleurs, le SIF
le Ministère de l’Agriculture a mené plusieurs
contribue au dépistage des enfants pour la prise en
contrôles qui ont confirmé l’efficacité et le succharge des malnutris à l’hôpital.Comme vous l’avez vu,
cès de cette action.

RéFUGIéS AFGHANS AU PAKISTAN
Des formations pour les jeunes

Depuis l’exode de masse des Afghans fuyant leur
pays en guerre contre l’ex-URSS en 1979, le Pakistan est le pays accueillant le plus de réfugiés
dans le monde 1. 1,6 million de réfugiés Afghans
vivent aujourd’hui encore au Pakistan dans des
conditions de pauvreté absolue. S’inscrivant
dans le plan global de rapatriement volontaire et
de réintégration des autorités afghanes et pakistanaises, le SIF a développé depuis mars 2014
un projet de formation professionnelle pour les
jeunes Afghans. 30 jeunes hommes et 30 jeunes
filles ont obtenu des diplômes professionnels et
des kits métier qui les aideront, une fois de retour dans leur pays d’origine, à développer une
activité génératrice de revenus et à faciliter leur
réintégration.

nous sommes prêts et motivés à travailler avec le SIF et
recommandons de nous soutenir davantage pour devenir autonomes sur tous les plans où le SIF intervient.
Nous remercions le SIF pour tout ce qu’il a apporté au
village. Voilà, 40 ans que la zone n’était pas cultivée,
aujourd’hui nous pouvons manger des tomates !

©SIF - Tchad 2014

En 2014, le Ministère de l’Agriculture Palestinien
lance une alerte et demande un soutien pour
faire face à l’invasion de l’insecte batocera rufomaculata qui affecte l’ensemble des figuiers du
village de Till, Gouvernorat de Naplouse, premier producteur de figues avec 90 % de la production nationale, soit 10 tonnes par an. Ce coléoptère nuisible pond ses œufs à l’intérieur du
figuier, s’alimente du tronc et des branches, ce
qui affaiblit l’arbre qui finit par mourir et tomber.
Les fruits et les feuilles sont également affectés.
Conséquence : 18 variétés de figuiers menacés
sur 50 ha, d’une valeur de près de 200 000 €.

PROGRAMMES SAISONNIERS
Ramadan, sacrifice, aqiqas

Kedillah Youssouf et l’équipe du SIF

1- Source : UNHCR
2- Voir page 15
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MISSIONS INTERNATIONALES
ENFANCE

place de cours de français permet aux enfants
d’intégrer plus facilement l’école traditionnelle.
En parallèle, l’accès à l’eau potable et à l’hyEn 2014, le SIF a mis en œuvre le programme giène est augmenté via la fourniture de réserTalibés à destination de plus de 2 000 enfants voirs d’eau, la distribution de kits d’hygiène et
de 15 écoles coraniques (daaras) de Dakar. Ces la sensibilisation des enfants et des encadrants
enfants Talibés sont confiés à des maîtres cora- aux bonnes pratiques d’hygiène corporelle et aliniques par leurs parents. Manquant de moyens, mentaire.
les enfants sont livrés à la mendicité pour assurer
leur subsistance et le fonctionnement de l’institution. Ils sont confrontés à l’insécurité et la vio- PAKISTAN
lence dans la rue mais aussi à la sous-nutrition, Cadeaux de l’Aïd, formation
à l’absence d’équipement de base et d’ensei- professionnelle et estime de soi !
gnants formés, mais aussi au manque d’hygiène
Au Pakistan, de nouveaux vêtements sont tradiet de soins de santé dans les daaras.
tionnellement offerts comme cadeaux pour la
2
Depuis plusieurs années, par le biais des projets fête de l’Aïd Al Fitr . C’est avec fierté et motiRamadan et Tabaski 1 , le SIF a pu instaurer une re- vation que les couturiers de la communauté3 ont
lation de confiance avec des responsables de confectionné les 5 000 shalwar kameese qui
daaras. Suite à une étude de terrain réalisée ont été offerts aux enfants de leur quartier. La
dans 55 daaras, le SIF a mis en place un pro- tâche était grande mais c’est avec tout leur sagramme d’amélioration des conditions de prise voir-faire que les couturiers sélectionnés par nos
en charge de ces enfants et de la qualité éduca- équipes ont passé 2 mois dans leur atelier pour
tive de l’enseignement. Il se concentre ainsi sur 4 que les enfants puissent recevoir à temps leur
domaines d’intervention : l’éducation, l’hygiène, nouvel ensemble vestimentaire qui leur a permis
la santé/nutrition et l’insertion professionnelle. de célébrer l’Aïd en toute dignité. Les enfants ont
à travers la distribution de matériel pédago- eu la joie de découvrir aussi, dans leur paquet
gique (cahiers, stylos, manuels scolaires, tableaux cadeau, une nouvelle paire de chaussures.
noirs…) et la formation d’enseignants en français
et en pédagogie de l’enseignement, la qualité
de l’apprentissage est améliorée. La mise en

SéNéGAL
Des enfants Talibés encadrés

1- Distribution de viande à l’occasion de l’Aïd Al Adha
2- L’Aïd Al Fitr correspond à la fin du Ramadan
3- Ensemble pantalon-tunique
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PARRAINAGE D’ORPHELINS
Plus de 8 600 orphelins en 2014

Fin 2014, ce sont 8 600 enfants qui bénéficient
du soutien des marraines et parrains du Secours
Islamique France à travers le parrainage en
2014. Le principe en est simple : une donatrice
ou un donateur s’engage à apporter une aide financière à un orphelin en situation de vulnérabilité en contribuant mensuellement par un montant
défini en fonction du contexte sur le terrain (entre
35 et 52 euros selon les pays).
Cette participation permet très concrètement aux
orphelins parrainés d’avoir accès à une alimentation plus saine, de bénéficier parfois de soins
médicaux adaptés et surtout de poursuivre leur
scolarité, étape nécessaire pour se construire un
avenir meilleur et accéder à l’autonomie. Ce programme s’insère dans la construction des bases
durables d’un développement plus global fondé
sur la participation des familles.
Le Secours Islamique France parraine ainsi depuis 1992 des milliers d’orphelins dans divers
pays du monde : Albanie, Bangladesh, Bosnie,
Éthiopie, Inde, Irak, Kenya, Niger, Pakistan, Sénégal, Soudan, Territoire Palestinien, Yémen, etc.

TéMOIGNAGE
Stéphanie Prat, Chef de Mission
Sénégal
Dans les rues de Dakar, on croise de très nombreux
Talibés 1, de petits mendiants : beaucoup d’histoires
de maltraitances et d’exploitation des enfants par des
maîtres de daaras 2 véreux circulent, et elles sont malheureusement souvent réelles. Malgré tout, ce type de
daaras n’est pas représentatif de toutes les daaras du
Sénégal et de Dakar en particulier.
Lors des visites que j’ai pu faire dans les daaras, j’ai rencontré aussi des maîtres coraniques soucieux de l’éducation et du bien-être des enfants. Certains même sont
prêts à intégrer l’apprentissage du français et d’autres
disciplines en parallèle de l’apprentissage coranique.
Cependant, ils manquent souvent de ressources : les
seules rentrées d’argent sont la participation des parents et pour certains, envoyer les enfants mendier est
la seule solution pour leur assurer un repas. Ce sont ces
daaras-là qui sont appuyés spécifiquement par le SIF :
ceux qui souhaitent abandonner ou ont déjà abandonné la mendicité et ont pour objectif réel l’éducation des
enfants. Ils sont appuyés sur plusieurs aspects (éducation, hygiène, formation professionnelle) afin d’améliorer la prise en charge globale des « Talibés » et leurs
perspectives d’avenir.
Parallèlement, nous travaillons avec les maîtres sur des
solutions alternatives à la mendicité des enfants.

©SIF - Sénégal 2014

En effet, le SIF, fort de son intégration au sein des bidonvilles, a fait le choix d’impliquer, dans la mise en
œuvre de son action, certains membres de la communauté, en l’occurrence les couturiers. Cette initiative
renforce la capacité technique et financière de
couturiers locaux et crée des opportunités d’emplois. De manière à offrir également aux enfants
de la communauté - pour la plupart non scolarisés - un moment de joie et de détente, le SIF a
organisé des ateliers créatifs pour les 6-9 ans,
basés essentiellement sur des matériaux recyclés.
Les enfants ont pu créer un objet, un jouet, un tableau, de leurs propres mains qu’ils ont pu montrer fièrement à leurs parents, améliorant de ce
fait leur estime de soi. Ces ateliers, qui ont été un
réel succès, seront réitérés les années suivantes.

1- Pensionnaires d’écoles coraniques, souvent abandonnés par leurs familles,
voir aussi P15
2- Lieu de vie, géré par un « maître », où étudient et vivent les enfants Talibés
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MISSIONS 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.

REPAS SOLIDAIRES
Des déjeuners pour les personnes en
grande precarité

La Mairie de Saint-Denis a mis en place un service de repas, dans les locaux de l’association
« Les Petites Sœurs des Pauvres », en faveur des
personnes sans domicile fixe ou en grande difficulté. Les repas étant fournis par la cuisine centrale de la mairie, le Secours Catholique s’est
occupé de la distribution du petit-déjeuner et le
Secours Islamique France du déjeuner, 5 jours
par semaine pendant toute la période hivernale
(du 01/12/14 au 27/03/15).

a permis de distribuer sous forme de repas complets plus de 27 tonnes de denrées alimentaires.
Ainsi, le nombre de personnes a augmenté progressivement chaque jour jusqu’à dépasser les
950. Elles ont été accueillies chaque soir, pour
un dîner servi sur deux créneaux horaires afin de
faciliter le service pour les non-jeûneurs et les
jeûneurs.
La centaine de bénévoles s’étant relayés, à raison d’une vingtaine en journée pour la préparation et d’une cinquantaine en soirée pour le
service et l’organisation, ont été remarquables
par leur engagement, leur empathie.

Ce type de partenariat est un bel exemple de
« Vivre-Ensemble » et de solidarité pour venir en
aide aux personnes en grande précarité. 2 725
repas ont ainsi été distribués à 92 bénéficiaires,
avec la mobilisation de 3 à 4 bénévoles par
jour.
Durant le mois de Ramadan, le SIF a en outre
renouvelé, pour la cinquième année consécutive,
l’opération « Les Tables du Ramadan », Restaurant Solidaire à Saint-Denis (93), en faveur de
travailleurs pauvres, de retraités, de jeunes précaires, de personnes sans-abri ou de Roms. L’organisation logistique de plus en plus importante
Rapport annuel 2014
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CENTRES D’ACCUEIL
Le CAJ et la MAB se développent

errance, en séparation familiale, en situation de
divorce… Parmi elles, des personnes très fragiles
avec des problèmes de santé physique et psychique pour qui la MAB constituait un refuge.

©SIF - France 201t4

Entre le 1 er et le 15 février 2015, les départements 91 et 93, ont déclenché le niveau 2
du Plan Grand Froid. Très rapidement, le SIF a
tout mis en place pour répondre à l’urgence. La
gestion d’un espace d’hébergement d’urgence
à Livry-Gargan (93) a permis d’accueillir 5 personnes par nuit avec la distribution de repas, de
petits-déjeuners, de kits (hygiène, grand-froid) et
la possibilité de se doucher. Pendant cette même
période, la MAB de Sevran a accueilli jusqu’à
35 personnes. à la fin de la période hivernale,
environ 50 % des bénéficiaires ont été orientés
Gr â ce à son Centre d’Ac cuei l de J ou r (CAJ) par le 115 vers des structures pérennes. 15 béouver t d epu i s mai ntenant 3 an s, le SI F est névoles se sont relayés pour mener à bien le
devenu un partenaire incontournable de l’action programme.
sociale de l’Essonne (91). Il gère aussi l’une des
deux Mises à l’Abri présentes sur le territoire MARAUDES SOCIALES
et des hébergements à Evry. Notre expertise et En 2014, 3 maraudes par semaine ont été
notre savoir-faire sont maintenant reconnus. Ceci réalisées toute l’année. Objectif : aller au devant
s’illustre notamment par l’augmentation du nombre de personnes en grande difficulté et tisser un
d’usagers fréquentant nos centres. En 2014, lien social en leur offrant régulièrement un repas
plus de 500 bénéficiaires ont fréquenté réguliè- chaud et, si besoin, des couvertures, des duvets…
rement le CAJ (une cinquantaine par jour) et 11 Pendant la période hivernale, le SIF a augmen500 plateaux petits-déjeuners et repas ont été té la fréquence des maraudes avec 4 tournées
servis. 30% des bénéficiaires vivent dans une si- supplémentaires et les personnes rencontrées ont
tuation de précarité extrême : ils sont sans abri été dirigées vers des structures d’hébergement
ou vivent en hébergement précaire (logements d’urgence spécialement mises en place. Des kits
de fortune, squats, voitures…). Le CAJ a tissé Grand-Froid ont également été distribués pour
un partenariat d’envergure avec sa participation mieux affronter les basses températures. Le disau projet TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la Jour- positif maraudes est réalisé en partenariat avec
née). Ce programme, à destination des jeunes la Direction Régionale et Interdépartementale de
en errance, est piloté par le CSAPA (Centre de l’Hébergement et du Logement (DRIHL), le 115,
Soins d’Accompagnement et de Prévention en le Samu Social, la Croix Rouge et les Restos du
Addictologie).
Cœur. Ces partenaires se partagent le territoire
de la Seine-Saint-Denis, pour le couvrir intégraQuant à la Mise à l’Abri (MAB) de Massy, elle a lement, afin de proposer aux personnes SDF un
fonctionné en 2014 avec un taux d’occupation lien social les préservant de l’isolement et un acde 100%, soit 24 personnes accueillies chaque compagnement jusqu’à la réinsertion.
nuit. Ce sont 186 femmes et 40 enfants qui ont
été orientés par le 115. La majorité des femmes
accueillies sont sans emploi. Parmi elles, beauTéMOIGNAGE
coup sont des primo-arrivantes. Nous avons perL.L., Bénéficiaire de la MAB de Sevran
fectionné notre accueil par la mise en place d’un
livret d’accueil répondant ainsi aux exigences de
Comment vous dire Merci ? Trois mois à supporter ces
la loi 2002-2 en direction des usagers.

PLAN HIVERNAL 2014/2015
Hébergements d’urgence

Comme chaque année, le SIF a participé au
plan Hiver 2014/2015 qui a été mis en place
du 1 er novembre 2014 au 31 mars 2015 avec
des dispositifs adaptés aux différentes situations
que rencontrent les personnes les plus démunies.
La MAB de Sevran (93) a été une nouveauté
cette année : 20 personnes en moyenne par
jour ont pu être nourries, douchées et protégées
contre l’insécurité et le froid. Leurs profils étaient
très divers : sans papiers (la majorité), personnes
travaillant mais sans logement, personnes en
18
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hommes blessés. Leurs peurs se déversent sur vous avec
l’insulte comme seul moyen de défense. Cette agressivité n’est au fond qu’un appel à l’aide. Seulement voilà !
Malgré tout cela, vous étiez là, fidèles au rendez-vous
chaque soir.
Toutes et tous remplis de ces sourires chaleureux.
De cette humanité, de cette envie d’aller vers l’autre.
Vous avez été, pour nous tous, une force, un phare, un
point d’ancrage. Merci pour cela, pour tout le reste.
Merci pour tout. Du fond du cœur.
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MISSIONS 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.
Le s u ivi so cio - é d uc a t i f et so cio - budg é ta i re est
ef fectué par le ser vice orienteur (mairies de
Saint-Denis ou de Saint-Ouen) ou en co-suivi
Ouverte en 2007, l’épicerie sociale et solidaire, avec l’équipe Epi’Sol.
Epi’Sol, n’a cessé de faire face à un nombre accru de demandes, jusqu’à atteindre aujourd’hui Au-delà des aides symboliques des deux comsa vitesse de croisière : 176 ménages accueillis munes de Saint-Ouen et de Saint-Denis qui
en 2014 contre 117 en 2013.
totalisent 1% des dépenses et du Conseil régional via ANDES (4%), le SIF finance ce dispoEpi’Sol a poursuivi son objectif visant à permettre sitif dans sa totalité sur ses propres fonds, ce
aux personnes les plus démunies ou en situation qui rend incertaine la poursuite du programme.
financière précaire d’accéder à des produits ali- Face au nombre accru de demandes, notammentaires et d’hygiène pour un prix équivalent à m e n t é m a n a n t d e fa m i l l es m o n o p a re n t a l es e t
10 % de leur valeur commerciale. Les économies de « travailleurs pauvres », le SIF multiplie donc
ainsi réalisées sont réinvesties dans la réalisation les démarches pour bénéficier d’un soutien
un projet personnel formalisé par le bénéficiaire accru des pouvoirs publics afin de pérenniser
avec l’accompagnement du travailleur social.
son action. Elle s’articule autour de la création
Après une présentation en commission des can- d’un véritable lieu de vie où s’épanouissent des
didatures, les personnes et les familles admises personnes et des familles à travers la lutte contre
signent un contrat social et une carte d’accès à la solitude et le partage des expériences. Elle
durée limitée leur est remise.
concourt à la promotion de la dignité humaine
Les bénéficiaires peuvent accéder à l’épice- et à la réussite socio-éducative et budgétaire des
rie solidaire et sociale, le lundi et le jeudi, familles ainsi que des personnes seules.
en payant seulement 10% du prix des produits indexés à celui des grandes surfaces.

EPI’SOL
Apprendre à gérer un budget
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En 2014, 45 % des bénéficiaires ont été orientés
par le Service Social Municipal de Saint-Denis
et 15% par la Circonscription Sociale Municipale de Saint-Ouen. 79% étaient des femmes et
21% des hommes.

TéMOIGNAGE
Mme N., Bénéficiaire du programme
Epi’Sol
Mme N., mère isolée avec 3 enfants à charge de 9, 7
et 2 ans, s’est engagée à restructurer son budget en
vue de régler sa dette : « J’avais 800 euros de retard
pour la cantine. C’était une dette énorme pour une famille comme la nôtre. Nous ne vivons qu’avec environ
7 euros par jour.
J’ai pu faire mes courses pendant 3 mois à Epi’Sol,
pour un montant mensuel de 216 euros. Je n’avais que
10% du prix des produits à régler, ce qui m’a permis
de rembourser 580 euros, soit les 2/3 de ma dette. Le
reste a été résorbé grâce à un échéancier accordé par
la mairie. »

Les personnes ont été orientées par le SIAO /115,
et ensuite accompagnées par le travailleur social
du SIF durant leur hébergement au foyer ADOMA. Cet accompagnement s’est fait en plusieurs
étapes, de l’ « état des lieux » pour chaque personne à la recherche de solutions au cas par
cas.
À la fin de l’hébergement, sur les 11 personnes
accueillies, 10 ont été relogées définitivement
à titre personnel dans le même foyer, ce qui est
très positif. Parmi elles, 4 personnes ont un emploi en CDD et les autres bénéficient des minima
sociaux. Elles ont toutes eu accès à l’épicerie
solidaire du SIF une fois par semaine durant leur
hébergement.
On totalise, pour cette période hivernale de
2014-2015, 820 nuitées. En plus de l’hébergement, 60 colis exceptionnels ont été offerts ainsi
que 9 kits cuisine.

L’accueil en hébergement d’urgence, considéré
comme temporaire, est souvent destiné à des
personnes en situation de grande précarité liée
au logement pour différentes raisons : suite à
une séparation, personnes sans domicile fixe
connaissant de grandes difficultés sociales, etc.
Toujours en partenariat avec la DRIHL et les
foyers ADOMA, le SIF a pris en charge, pour
l’hiver 2014-2015, 11 personnes. Elles ont été
accueillies, suivies et accompagnées dans ce
dispositif d’hébergement d’urgence et d’insertion, l’objectif étant de répondre à un besoin
d’abri imminent afin de les protéger contre le
froid pendant toute la période hivernale.
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HéBERGEMENT / LOGEMENT
Une prise en charge ponctuelle mais
indispensable
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PLAIDOYER

C ’ est u ne pro bl é ma t ique qu i ta nt ô t p or te
à so u ri re, t a n t ô t rest e t a b o u e … et p o u r tant, c’est un sujet très sérieux : un tiers de
l’humanité n’a pas accès aux toilettes et
Par ses actions sur le terrain en France et dans 1 000 enfants de moins de cinq ans meurent
le monde, le Secours Islamique France est l’un chaque jour de maladies diarrhéiques liées à la
des premiers témoins de l’impact désastreux des consommation d’une eau contaminée par des
catastrophes naturelles, des conflits et de matières fécales. Sans oublier les graves consél’extrême pauvreté sur la capacité des plus quences sur l’éducation, la dignité, la protecvulnérables à satisfaire leurs besoins fondamen- tion des femmes, l’économie et l’environnement.
taux et à accéder aux services de base.
Une opération inédite s’est tenue devant le
Le SIF ne peut rester silencieux face à de telles in- Centre Georges Pompidou à Paris du 16 au 19
justices qui mettent à mal la dignité des plus dé- novembre 2014. Une cabine de toilettes transmunis. Nous avons le devoir d’alerter l’opinion parente a ainsi permis d’interpeller les passants.
publique et de mobiliser les décideurs politiques L’opération a été un succès. Nous avons touché
pour trouver une solution à l’échelle globale. Le plus de 3 000 passants dont la moitié ont été
SIF a ainsi mené des actions et campagnes de directement sensibilisés par nos bénévoles.
plaidoyer en partenariat avec d’autres ONG
pour améliorer l’impact de nos projets sur le long La mobilisation sur les réseaux sociaux a été forte
terme.
puisque 1,5 million de personnes ont été touchées
par #parlonstoilettes. L’opération a également
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
suscité un véritable emballement médiatique
avec plus de 70 retombées médias dans la
PARLONS TOILETTES
presse écrite, les radios nationales, les chaines
Le Secours Islamique France et 27 ONG de la d’informations télévisées et les blogs influents.
Coalition Eau ont, à l’occasion de la Journée
Mondiale des Toilettes, lancé la première grande
campagne de plaidoyer pilotée par le SIF :
Parlons Toilettes (www.parlons-toilettes.org).

LE PLAIDOYER POUR PORTER LA VOIX
DES PLUS VULNéRABLES

L’objectif de la campagne est de sensibiliser
le grand public et d’interpeller le gouvernement
français sur le manque d’accès aux toilettes dans
le monde.
Rapport annuel 2014
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JOURNéE MONDIALE DES RéFUGIéS :
MOBILISATION POUR SOUTENIR LES
REFUGIéS DE SYRIE
L’équipe Plaidoyer a effectué une mission au
Liban en mai 2014 afin d’évaluer l’impact de la
crise syrienne sur le pays en rencontrant les différents acteurs de l’aide humanitaire mais aussi
des réfugiés de Syrie et des populations hôtes
vulnérables. à partir des
informations collectées,
le SIF a publié le rapport
« Survivre au-delà de
la Syrie : Quelles réalités pour les réfugiés de
Syrie et les communautés hôtes au Liban ? »
qui montre la saturation
des capacités d’accueil
du Liban face à l’arrivée
massive des réfugiés.
Le rapport a reçu un
fort écho médiatique à
l’occasion de la Journée
Mondiale des Réfugiés.
Le SIF a ensuite porté les recommandations de
ce rapport auprès des décideurs politiques à travers différentes initiatives : courriers au Ministère
des Affaires étrangères et au Ministère de l’Intérieur, réunions au Centre de Crise, prise de parole lors d’une conférence du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR),
publication d’un appel dans Le Monde, etc. Et
en octobre, le SIF s’est rendu à Berlin lors d’une
conférence internationale pour faire pression sur
40 ministres des Affaires étrangères et dirigeants
d’organisations internationales et leur demander
de s’engager à améliorer le sort des réfugiés de
Syrie dans les pays voisins. Pour accentuer la
mobilisation et sensibiliser le grand public, le SIF
et ses partenaires ont lancé en décembre 2014,
la campagne internationale #4Lebanon.

TERRITOIRE PALESTINIEN : ALERTER
SUR LES VIOLATIONS DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Le SIF s’est mobilisé pour alerter sur la dégradation de la situation humanitaire suite à l’offensive israélienne sur la Bande de Gaza durant
l’été 2014 et pour appeler à un cessez-le-feu
immédiat. Le 24 juillet 2014, Rachid Lahlou
a renc ont r é le Président de la R épubl ique
Française, M. François Hollande, pour lui demander de s’engager en faveur d’un accès
immédiat et sécurisé pour le personnel et les
convois humanitaires. Dès la rentrée 2014, le
SIF a piloté des initiatives (courriers communs
au Ministre des Affaires étrangères, réunions au
Centre de Crise, tribune sur Médiapart) et accentué la pression sur le Gouvernement Français
pour demander des garanties sur la reconstruc22
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tion de Gaza, réclamer la levée du blocus et
exiger l’annulation des plans de déplacements
forcés de populations civiles en Cisjordanie.
Lors d’une conférence-débat organisée par le
SIF à l’Institut du Monde Arabe le 29 novembre
dernier, plusieurs experts du secteur humanitaire
se sont efforcés de répondre à la question :
« L’humanitaire a-t-il encore sa place en Palestine ? ».
Ce fut l ’occasion de réaf firmer l ’impor tance
du plaidoyer humanitaire et la nécess i té de
mobiliser le grand public comme levier pour faire
pression sur les décideurs politiques.

LUTTER CONTRE LA SOUS-NUTRITION
AVEC LA CAMPAGNE GéNéRATION
NUTRITION
Le SIF et 7 autres ONG françaises ont lancé
en avril 2014 la campagne internationale de
plaidoyer « Génération Nutrition » en France. De
nombreuses actions de plaidoyer ont été menées
auprès du Ministère des Affaires étrangères, des
parlementaires et de l’opinion publique pour
s’assurer que la lutte contre la malnutrition soit au
cœur des politiques d’aide au développement.
Un rapport de plaidoyer, « La Nutrition, l’affaire
de tous » a été diffusé auprès des décideurs politiques lors d’une conférence-débat à l’Agence
Française de Développement. Le SIF et ses
partenaires ont également fait le « buzz » sur les
réseaux sociaux avec l’opération « Clap de faim »
à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation.

éLECTIONS MUNICIPALES 2014 :
8 PROPOSITIONS POUR AGIR CONTRE
LA PRéCARITé EN FRANCE
à l’approche des élections municipales, le SIF
a rencontré plusieurs candidats dans les villes
de Massy et Saint-Denis dont M. Vincent Delahaye, Sénateur-Maire de Massy, Mme Hella
Kribi-Romdhane, Conseillère Régionale d’Ile-deFrance et le Cabinet de M. Didier Paillard, Maire
de Saint-Denis. L’objectif était de leur présenter
huit mesures concrètes à prendre pour améliorer
l’accès à l’eau et à l’assainissement dans leur
commune et à l’international. Parmi ces propositions, on compte la nécessité de donner aux
sans-abri un accès à des dispositifs sanitaires.
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GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

L’année 2014 aura été marquée par la mise à
l’honneur, une fois n’est pas coutume, de notre
Président Rachid Lahlou. En plus de se voir remettre l’insigne de Chevalier de l’Ordre de la
Légion d’Honneur, le 19 mars dernier, par le
Ministre des Affaires étrangères et européennes,
à l’instar d’autres organisations françaises par
le passé (cf. page 7), il a été inscrit en tant que
membre fondateur du Secours Islamique France,
dans nos statuts révisés par l’Assemblée Générale du 12 avril 2014.
Notons également qu’en mai 2014, le Comité
de la Charte a renouvelé notre agrément triennal « Don en confiance », initialement accordé
en 2011. Cet agrément s’accompagne à présent, pour toutes les organisations agréées, de
l’obligation de présenter un rapport annuel sur
leur gouvernance, rapport que nous abordons
présentement, sachant que la modernisation de
nos instances doit encore aboutir courant 2015
à l’entrée en vigueur du règlement intérieur de
l’association. Enfin, précisons que le Secours
Islamique France a opté pour un changement de
siège social (publication au J.O. du 20/12/14),
de manière à le regrouper avec ses bureaux
administratifs de Massy (10 rue Galvani –
91300) occupés depuis 2008.

prouver la réforme des statuts (avril), les comptes
et rapports annuels, ainsi que l’élargissement
du Conseil d’Administration (juin), puis le renouvellement d’un tiers du Conseil d’Administration
(octobre).
Le Se c ou rs Is la m ique Fra nc e se c o mp ose
d e d i v e r s e s c a t é g o r i e s d e m e m b re s a y a n t
a d h é r é a ux va l eu rs d e l ’ A s so cia t io n. E n
dehors du membre fondateur et des membres
honoraires, les membres de l’AG sont admis
par le Conseil d’Administration sur présentation
de leur candidature. Ils cotisent, votent et sont
éligibles à tout poste. De la même manière, c’est
le Conseil d’Administration qui se prononce sur
les éventuelles radiations des membres du Secours
Islamique France, en général pour non-paiement
de la cotisation. En cas de motif plus grave
tel que le non-respect des statuts, le membre
intéressé serait préalablement appelé par le Conseil
d’Administration à fournir toutes les explications.

Le membre fondateur – Rachid Lahlou, par
ailleurs actuel Président – s’entend par celui qui
a porté l’Association depuis sa création. Il dispose
d’un droit de vote avec voix délibérative au sein
de l’Assemblée Générale et est membre de droit
du Conseil d’Administration (CA). Les membres
honoraires sont nommés en raison des services
exceptionnels rendus au Secours Islamique
L’ASSEMBLéE GéNéRALE (AG)
France. Ils sont dispensés de cotisation. Ils ne
L’Assemblée Générale du Secours Islamique votent pas et ne sont pas éligibles. Les membres
France est l’organe suprême de délibération de cooptés au CA sont également membres de droit
l’association. Elle se réunit, sauf résolutions ex- de l’AG le temps de leur cooptation.
ceptionnelles, une fois par an pour approuver
comptes et rapports annuels. Courant 2014,
l’AG a été particulièrement active puisqu’elle
s’est réunie pas moins de trois fois afin d’apRapport annuel 2014
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Par ailleurs, depuis le 12 avril 2014, un salarié
de l’Association ne peut plus être membre adhérent, ce qui a conduit au retrait de la liste de 8
salariés sur 47 adhérents. Depuis, le CA, dans
sa volonté d’asseoir le pouvoir de l’AG, a veillé
à accélérer les nouvelles adhésions et l’AG s’est
vite étoffée, pour atteindre 84 membres à la fin
de l’année.

Rappelons à cet effet que la législation autorise
de rémunérer jusqu’à 3 administrateurs.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DECEMBRE 2014

Le Conseil d’Administration est une émanation
de l’Assemblée Générale. Son rôle est de gérer
l’association selon le mandat adopté par l’AG.
C’est l’instance dirigeante de l’association. Le
Conseil d’Administration du SIF est composé de
12 administrateurs, renouvelés par tiers tous les
3 ans. La détermination des membres sortants
se fait par ordre d’ancienneté. Depuis le vote
des nouveaux statuts, le CA est ainsi renouvelé
tous les 9 ans au lieu de 12 auparavant (par
tiers tous les 4 ans). Statutairement, le CA doit
compter 9 membres au minimum : une partie est
élue par l’AG, l’autre partie, limitée au tiers du
CA, est cooptée par le Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale du SIF a procédé au
renouvellement d’un tiers du CA le 18 octobre
dernier, principalement en élisant d’anciens
cooptés, marquant ainsi sa confiance à leur
égard. Le processus de cooptation était quant
à lui en cours au 31/12/14. C’est l’occasion
ici de saluer l’investissement des administrateurs
sortants, Marwan EL BARKHOUR et Hamza
GHARBI, qui, depuis leur élection au CA en
2006, ont été d’un grand apport.
Après chaque renouvellement d’un tiers du CA,
le Bureau est revoté. Ce bureau regroupe les
personnes qui ont une responsabilité au sein du
Conseil d’Administration (Président, Trésorier,
Secrétaire Général, et leurs adjoints). Ainsi,
pa rmi les ad mi ni strateu rs, 6 mem bres du
Bureau ont été élus lors de la première réunion
du CA, le 19 décembre. Par rapport à l’année
précédente, on note que le Bureau a doublé, le
Président, le Secrétaire Général et le Trésorier
étant désormais secondés par des adjoints.
En plus des fonctions définies statutairement, le
Président chapeaute les Relations extérieures et
le Plaidoyer du Secours Islamique France et il est
le représentant légal et le porte-parole de l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il est
investi de tous pouvoirs à cet effet. Il assure le bon
fonctionnement de l’association et l’accomplissement de sa mission. De même, le Trésorier, en plus
des prérogatives définies dans les statuts, intervient dans les commissions Contrôle / Évaluation
et Fi na nc es d u CA qu’i l di rige et c odirige
respectivement.
D u fa it d u temps c o n séquent allou é à ces
mandats spécifiques et dans l’intérêt de l’Association, le Président et le Trésorier du Secours
Islamique France reçoivent une rémunération.
24
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Le CA du SIF se réunit en général 5 ou 6 fois
par an (7 réunions en 2014), pour discuter des
dossiers stratégiques et valider les documents
majeurs (budgets prévisionnels et plan d’actions,
états financiers, arrêté des comptes…).

Rachid Lahlou

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

Mohamed Ouazza
Président adjoint
Profession : Enseignant

Moustapha Mbodji
Secrétaire Général
Profession : Informaticien

Khadija Oubrou

Secrétaire Générale adjoint
Profession : Surveillante en milieu
éducatif et social

Rabeh Fartassi

Trésorier
Profession : Directeur Administratif
et financier

Mounib Jaballah

Trésorier adjoint
Profession : Contrôleur de gestion
commerciale

Salah Aouissi

Administrateur
Profession : Magasinier

Mustapha Dali

Administrateur
Profession : Recteur de la Mosquée
Al Madina

LES COMMISSIONS DU CA

L’éXéCUTIF
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Le Directeur Exécutif, salarié, est nommé par le
CA, sur proposition du Président, qui lui délègue
ensuite la gestion quotidienne de l’Association
sous sa supervision. Et sur proposition du Directeur Exécutif, le CA nomme les directeurs. Le
Directeur Exécutif dirige le Comité Exécutif, en
charge de la coordination de l’opérationnel du
SIF, qui est mandaté pour mettre en exécution la
stratégie et les plans d’action de l’organisation.

Mahieddine Khelladi

Directeur Exécutif du SIF

Statutairement, des délégations de pouvoirs
peuvent être conférées par le CA à une Commission ad hoc créée à cet effet. Le Conseil
d’Administration, pour gagner en efficacité et en
expertise, s’appuie ainsi sur 4 commissions ad
hoc. Pour chacune, il détermine les termes de référence et nomme les membres. Notons que ces
délégations sont révoquées d’office la veille du
jour fixé pour la réunion de l’AG procédant au
renouvellement d’un tiers du CA.

Ce comité, statutairement composé d’au moins
3 directeurs salariés, regroupe actuellement les
directeurs ou référents des 6 départements : Programmes et Opérations Internationales, Mission
Sociale France, Développement des Ressources
Financières (Sensibilisation/Collecte), Communication, Administration & Finances et Ressources
Humaines.

LE COMITé éTHIQUE

Au-delà des valeurs rappelées au début de ce
rapport et des dispositions existant dans les textes
du Comité de la Charte auxquels il se conforme,
le Secours Islamique France a rédigé un code
de conduite relatif à l’éthique et aux conflits d’intérêts, s’attachant en particulier au principe de
gestion désintéressée. C’est sur ce principe que
nous avons basé la décision de ne plus avoir de
salariés membres de l’AG, de façon à bien séparer les mandats et les rôles. Notre association
veille également à l’application des critères de
transparence instaurés par Coordination SUD,
instance de coordination de plus de 130 ONG
françaises de solidarité internationale.

Cette Commission étudie et émet des avis sur
les documents financiers. Elle s’est ainsi réunie
en 2014 à dix reprises pour faciliter la prise de
décision sur les états financiers, les budgets prévisionnels et les comptes annuels.

LA COMMISSION DES FINANCES
(COFI)

Cette Commission étudie et émet des avis sur
les documents financiers. Elle s’est ainsi réunie
en 2014 à dix reprises pour faciliter la prise de
décision sur les états financiers, les budgets prévisionnels et les comptes annuels.

LA COMMISSION éVALUATION &
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.
L’objectif est de protéger l’intégrité des biens et
des ressources du Secours Islamique France, via
des audits et des évaluations des programmes
mis en œuvre.

LA COMMISSION RESSOURCES
HUMAINES

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

POUR UNE BONNE GOUVERNANCE

Le CA, sur proposition du Président, a validé
la création d’un poste de Coordinateur de la
gouvernance associative, afin de dynamiser les
instances et garantir une bonne articulation entre
elles. Courant 2014, la Coordinatrice gouvernance a ainsi joué un rôle important dans la
révision des statuts et l’ébauche du règlement
intérieur, à paraître mi 2015. Son rôle est aussi
de veiller aux intérêts réciproques des 3 entités
liées : l’association Secours Islamique France,
le Fonds de dotation DOTASIF et la SCI SIFMASSY. Ces 3 entités, par ailleurs présentées
ensemble dans les comptes annuels certifiés et
abordées plus loin dans la partie rapport financier, précisent chaque année leurs échanges
économiques dans le cadre des conventions réglementées contrôlées par le Commissaire aux
Comptes. Enfin, le SIF a formalisé une politique
de gestion des risques et met à jour chaque anRapport annuel 2014

25

née le document unique d’évaluation des risques,
obligatoire. Une politique sécurité est également
en vigueur pour les missions à l’international.
Ces politiques sont validées par le CA. Notre
analyse des risques, croisée aux opportunités et
aux plus-values du SIF, a par ailleurs été l’un des
points de départ de l’élaboration de la stratégie
2011-2015 approuvée par l’Assemblée Générale.
L’importance de garder les grands équilibres
financiers garantissant l’indépendance du
SIF dans le choix de ses programmes, que se
soit par la diversité des ressources ou par le
désengagement progressif de l’association visà-vis du partenaire opérationnel historique IRW
(Islamic Relief Worldwide) - encore très présent
dans notre programme parrainage d’orphelins y est, par exemple, mis en avant.
Nous pouvons ajouter, dans cet objectif d’améliorer notre gouvernance, l’investissement des
administrateurs à la fois sur la professionnalisation des instances et sur la connaissance des
missions sociales du SIF. Sur le premier volet, on
peut citer la participation régulière aux réunions
de l’IFA (Institut Français des administrateurs)
et au club des administrateurs du Comité de la
Charte, de manière à échanger et enrichir les
réponses aux enjeux des ONG. Ajoutons le rôle
de la Coordinatrice gouvernance associative au
sein du Comité de décision du FRIO 1, pour un
mandat de deux ans, dans un but participatif
là aussi. Sur le second volet, certains administrateurs sont très impliqués dans des actions sociales France, à commencer par le Couscous de
l’Amitié à Bordeaux, porté depuis la création du
SIF par notre actuelle Secrétaire Générale adjointe Khadija Oubrou. à l’international, certains
administrateurs ont par le passé participé à des
missions d’urgence humanitaire et ont été formés
à la gestion de la qualité des projets humanitaires (COMPAS Qualité – module du groupe
URD 2), tandis qu’à présent ils se focalisent davantage sur le contrôle et l’évaluation au sein de
la COMEC.

RELATIONS EXTéRIEURES
Tout au long de l’année 2014, le Secours Islamique France a continué à faire entendre sa
voix au sein des instances de concertation et de
coordination humanitaire telles que le Groupe
de Concertation Humanitaire ou le GRUPS.
En particulier, le SIF était présent à la Conférence
Nationale Humanitaire et a contribué activement
aux travaux préparatoires portant sur le respect
des principes humanitaires et sur le lien entre
l’urgence, la reconstruction et le développement.
Le SIF a participé également à la réunion de
consultation des acteurs de l’eau à Gyeongju
en Corée du Sud en février 2014. Tout l’enjeu
était d’intégrer les bons réseaux afin d’optimiser
sa participation au prochain Forum Mondial de
l’Eau en 2015.
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En mars 2014, le SIF a eu l’honneur de recevoir dans ses locaux l’Archevêque de Bangui,
Monseigneur Dieudonné Nzapalainga et le Président de la Conférence Islamique de Centrafrique, l’Imam Omar Kobine Layama. Cette rencontre a été l’opportunité pour ces deux figures
religieuses de la République Centrafricaine de
porter un message de paix et de demander le
soutien de la communauté internationale pour
faire face à l’ampleur des besoins humanitaires
dans la région. Le SIF a décidé de répondre
à cet appel en déployant une aide humanitaire
d’urgence aux refugiés centrafricains au Tchad.
Le SIF était par ailleurs présent aux États Généraux de l’Humanitaire à Annemasse en novembre
2014 pour intervenir sur une table ronde portant
sur le rôle des ONG dans les zones de conflits.
Cette conférence-débat était l’occasion pour
l’organisation de rappeler les difficultés d’accéder aux plus vulnérables en Syrie, en Territoire
Palestinien, en Somalie, en République Centrafricaine ou encore au Pakistan et de mettre en
avant ses stratégies d’adaptation sur le terrain.
Parallèlement, le SIF a maintenu son implication dans les différents collectifs inter-associatifs
et multi-acteurs : CRID, Coalition Eau, Partenariat Français pour l’Eau, Effet Papillon, VOICE,
France Générosités, Association des Agences
de Développement International (AIDA), Forum
régional des ONG internationales pour la Syrie
(SIRF).
Le Président, Rachid Lahlou, est entré aux
Conseils d’Administration de Coordination SUD
et de la Coordination Humanitaire et Développement (CHD). Le SIF a également rejoint une
nouvelle plateforme de coordination et de plaidoyer sur la crise syrienne au Liban intitulée Le
Forum Humanitaire des ONG internationales au
Liban (LHIF).
1- Fonds de Renforcement Institutionnel et Organisationnel de Coordination SUD,
projet soutenu par l’Agence française de Développement
2- Urgence Réhabilitation Développement

©SIF - Territoire Palestinien 2014

RAPPORT FINANCIER
INTRODUCTION

A

l’instar de ces dernières années, 2014 a
connu de grandes crises, notamment
avec la crise syrienne, le conflit en
Territoire Palestinien et le typhon aux Philippines. Les dons privés ont par conséquent
progressé (23,3 millions d’euros contre 20,9
e n 2 0 1 3 ) . C ec i plac e 2014 parmi l es
meilleures années de collecte du Secours
Islamique France et met en évidence l’exceptionnelle générosité des donateurs. Les subventions
institutionnelles ont suivi la même tendance.
Le SIF atteint donc 29 millions d’euros de
nouvelles ressources totales. Le SIF a par ailleurs
développé ses missions sociales (20 millions
d’euros contre 17,7 en 2013), utilisant une partie des fonds dédiés cumulés, malgré certains
contextes humanitaires particulièrement difficiles
en termes de sécurité. En réinjectant les sommes
gagnées en placements de trésorerie classiques,
le SIF évite la dévalorisation des fonds restant
en attente d’utilisation.

le respect de la législation du pays. 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 1 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 frais.

Pour rappel, le SIF a opté pour une présentation
juxtaposée des comptes des 3 structures (présentation par agrafage), de façon à mettre en évidence le caractère et l’objectif spécifiques de
chacune. Nous avons raisonné en parallélisme
avec l’article L. 2135-3 du code du travail relatif
E n F r a n c e , l e S I F d i s p o s e d e 3 a n t e n n e s à la combinaison par agrafage des associations
(Saint-Denis, Massy, Lyon). à l’international, syndicales, l’avantage étant, par rapport à une
le SIF compte 13 missions (gérées en comp- combinaison classique, de bien distinguer le patabilité de type succursale et intégrées à la trimoine de chaque structure, tel que notamment
comptabilité du siège après validation), et celui transmis au fonds de dotation « DOTASIF »
le SIF travaille dans 16 autres pays via des de manière irrévocable.
partenaires. De plus, le SIF a créé en 2012 une
structure au Maroc (SIF Maroc ou SIFM) répondant aux exigences du pays (association locale
immobilisé afin d’en tirer un bénéfice qui devra être utilisé pour réaliser les
de droit marocain). Sous son haut contrôle, elle 1- Don
missions sociales du SIF
lui permet de mener ses missions sociales dans
Rapport annuel 2014
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CHANGEMENTS DE MÉTHODES D’ÉVALUATION
ET DE PRÉSENTATION
Les comptes annuels du SIF, certifiés depuis
2005, 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 1. Pour les comptes 2014, le SIF n’a pas
effectué de changement.

DOTASIF

Le fonds de dotation du Secours Islamique « Dotasif », créé en 2010, présente pour la 3 e année
consécutive un bénéfice sur ses comptes 2014,
grâce à des revenus locatifs. Le SIF, étant l’un
des locataires, apporte une garantie de paiement non négligeable. L’objet statutaire du fonds
de dotation étant de dégager un fruit de ses
investissements et de le transmettre au SIF (rentabilité nette) pour la réalisation de missions soCONTRôLES EXTERNES
ciales. DOTASIF va donc virer les sommes corresLe choix d’un même Commissaire aux Comptes pondantes au Secours Islamique France pour la
pour les 3 entités certifiées 2 va dans le sens réalisation de missions sociales courant 2015,
d’une meilleure transparence. Les comptes et comme il l’a déjà fait en 2014 sur la rentabilité
les rapports des 3 entités sont à disposition sur 2013 (cf. politique waqf page 30).
www.secours-islamique.org. Ainsi le Commissaire aux Comptes Monsieur Najm (AFEC FiduDOTASIF - Bilan au 31 décembre 2014
ciaire) a présenté son rapport lors de l’AG du
3 388 361 e Passif
3 388 361 e
27 juin 2014, dans lequel il a certifié et validé Actif net
actif
dont dotations
nos comptes annuels 2013, sans réserve. à leur dont
immobilisé
2 551 944 e de la part du SIF
3 312 437 e
tour, le présent rapport et les comptes annuels
clos au 31 décembre 2014 sont soumis à l’apDOTASIF - Compte de résultat 2014
probation de l’AG du 27 juin 2015, après certification par notre Commissaire aux Comptes. Produits
116 822 e Charges
57 896 e
Par ailleurs, afin de garantir le sérieux de son Résultat
58 926e
travail et donner plus de transparence à sa gestion, le SIF poursuit le renforcement de son processus d’audits internes et externes des projets, En 2014, le Secours Islamique France a fait une
processus d’ailleurs visé, entre autres points, par dotation complémentaire à DOTASIF : l’intégrale Comité de la Charte, dont le périmètre de lité des dons waqf perçus courant 2013 (nets
contrôle concerne également les 2 autres entités de charges), après approbation de l’AG du 27
juin 2014. Du fait des dons waqf confiés, le
reprécisées ci-après.
Secours Islamique France suit de près DOTASIF :
le Conseil d’Administration du SIF est d’ailleurs
FILIALES ET PARTICIPATIONS
l’organe de contrôle du fonds de dotation. En
particulier, il nomme les administrateurs DOTASIF
SCI SIFMASSY
Le SIF détient 14 999 parts sur les 15 000 titres parmi les membres de son propre Conseil d’Adde la SCI SIFMassy, la dernière part apparenant ministration.
à DOTASIF. Le SIF poursuit comme en 2013 son Par ailleurs, DOTASIF a l’obligation d’avoir un
contrat de location classique passé avec la SCI Comité d’experts qui le soutient dans ses choix de
placements (investissements immobiliers jusqu’à
pour le 10 rue Galvani à Massy (91).
présent) non risqués et conformes à l’éthique qui
sous-tend les dons waqf.
SCI SIFMASSY - Bilan au 31 décembre 2014

Actif net

176 125 e Passif

dont actif
immobilisé

109 270 e (auprès du SIF)

dont dettes

176 125 e
108 822 e

SCI SIFMASSY - Compte de résultat 2014
Produits
Résultat

96 915 e Charges

69 502 e
27 413 e
1- Cette comparaison est également facilitée dans le présent rapport annuel car il reprend
les rubriques inhérentes à un rapport de gestion dans le même ordre depuis 2009.
2- L’AG du 18/06/11 a nommé la société FIDUCIAIRE D’AUDIT FINANCIER ET
D’EXPERTISE COMPTABLE – « AFEC FIDUCIAIRE » sise 6 allée des Trois Pins,
93 390 CLICHY SOUS BOIS, en tant que Commissaire aux Comptes titulaire pour la
durée de six exercices sociaux pour les comptes du SIF et les comptes combinés du SIF
avec DOTASIF et la SCI.
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PRINCIPAUX POSTES DE BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF
Actif net 2014

Passif
Passif net 2014

Immobilisations corporelles
et incorporelles

5%

Immobilisations
financières

7%

Fonds propres

Dettes

19%

9%

Excédent

3%

Actif circulant
88%

Fonds dédiés
69%

Au 31 décembre 2014, le Secours Islamique France
présente un total de bilan de 39 588 470 €
supérieur à fin 2013 (36 103 676 €), ce qui
renforce la situation financière de l’association.

Leur poids sur le total du passif reste relativement
stable puisque les fonds dédiés eux-mêmes se
stabilisent. Les fonds propres atteignent hors excédent 7 720 136 € (réserves essentiellement).

ACTIF IMMOBILISé

FONDS DéDIéS DU PASSIF

Il rassemble les 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. Le SIF a
effectué des placements de fonds qu’il n’utilise
pas actuellement, afin qu’ils ne se dévalorisent
pas et produisent autant que possible une rentabilité, en particulier afin que ses fonds dédiés en
attente d’utilisation ne se dévalorisent pas par
rapport à l’inflation.

E n d e h o r s d e s f o n d s Pa l e s t i n e a u g m e n t é s
depuis la dernière crise, ils sont quasiment stabilisés : 27 422 392 € au 31/12/14 contre un
cumul de 24 336 433 € au 31/12/13. Près
d’un quart de cette somme, provenant des dons
collectés en 2014, sera utilisé courant 2015
dans la réalisation de programmes ou opérations
humanitaires respectant les choix prononcés par
les donateurs.

La partie non utilisée sera reportée avec le
même objet l’année suivante, sachant que notre
orientation d’acteur direct sur le terrain nous amène
depuis quelques années à développer notre
ACTIF CIRCULANT
capacité opérationnelle à un rythme raisonIl est composé d’éléments – essentiellement la nable, qui soit compatible avec la garantie de
trésorerie provenant de nos fonds dédiés en at- la pertinence et la qualité des projets. Ces fonds
tente d’utilisation – dont l’inscription dans notre dédiés, rigoureusement suivis depuis l’arrivée
patrimoine est susceptible d’une présence plus des dons affectés, ne feront plus l’objet d’aucun
éphémère.
prélèvement de frais de fonctionnement.

©SIF - Tchad 2014

FONDS PROPRES DU PASSIF

DETTES DU PASSIF

Elles sont liées à l’exploitation courante de
l’association (par exemple des factures ou des
charges sociales de décembre 2014 qui seront
payées en janvier 2015). Elles diminuent cette
année (2 162 502 € contre 3 545 669 € au
31/12/13). Leur principale composante est le
poste « dettes fiscales et sociales », qui a diminué avec la réduction de la masse salariale
2014. Elles sont aussi constituées de produits
constatés d’avance qui s’élèvent à 284 948 €.
Rapport annuel 2014
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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.

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.

Quelle que soit la ressource initiale issue de la
générosité des donateurs, DOTASIF reverse sa
Comme la loi le précise (règlement 99-01 du rentabilité au SIF pour la participation au finanCRC), les fonds non destinés à un projet précis cement d’une ou plusieurs actions humanitaires
(fonds généraux – hors Waqf et Zakat al Maal) ou sociales.
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 pro- En 2014, DOTASIF a ainsi reversé au Secours
jets suivant la volonté des donateurs ne peuvent Islamique France sa rentabilité nette 2013, essentiellement tirée du Waqf, pour la somme de
en aucun cas être intégrés dans les réserves.
22 000 € que le SIF a allouée au financement
d’un de ses programmes en Somalie : le fruit du
RèGLES DE GESTION DES RéSERVES
Waqf a ainsi servi à améliorer les conditions
Les réserves du SIF suivent des principes de pré- de vie des populations locales par l’octroi de
caution dans leur utilisation et peuvent faire l’ob- bateaux de pêche dans le cadre d’activités géjet de placements. Ceux-ci permettent d’éviter la nérant des revenus (cf. page 13).
dépréciation des réserves en attendant leur utilisation. Pour pallier tout besoin urgent de fonds,
une partie des placements sécurisés doit rester
disponible à tout moment. Une autre partie peut
être placée, à condition de pouvoir être démobilisée dans un délai raisonnable et tenable. Les
réserves sont par ailleurs gérées de façon rigoureuse et transparente.

ORIGINE DES FONDS

éTAT DES RéSERVES à FIN 2014

L’AG du 27 juin 2014 a approuvé la proposition
du Conseil d’Administration d’augmenter sa réserve libre de 719 353 € provenant du résultat
2013, dont une partie des intérêts bancaires
perçus, pour éviter la dévaluation de la réserve,
à hauteur de 19 353 €. Au 31/12/2014,
les réserves du SIF indiquées en bilan sont de
7 081 754 €, ce qui représente une garantie
de 5-6 mois de continuité de nos programmes
humanitaires.

POLITIQUE WAQF & LEGS

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.
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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.

RAPPORT FINANCIER
EMPLOIS 2014
Le tableau suivant présente la partie Emplois du CER (Compte d’emplois des ressources) 2014 des
comptes annuels.
EMPLOIS

1 - MISSIONS SOCIALES
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

Emplois de 2014 = Compte
de résultat

Affectation par emplois
des ressources collectées
auprès du public utilisées
sur 2014

19 987 308 €

14 618 815 €

1 335 512 €
1 335 512 €

941 884 €
941 884 €

18 539 051 €
15 399 702 €
3 139 349 €
112 745 €

13 564 185
10 424 836
3 139 349
112 745

€
€
€
€

2 - Frais de recherches de fonds

1 909 462 €

1 909 462 €

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

1 877 766 €

1 877 766 €

31 696 €

31 696 €

3 - Frais de fonctionnement

2 434 911 €

2 328 223 €
18 856 499 €

I -

TOTAL des emplois de l’exercice inscrits
au compte de résultat

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS
III - engagements à réaliser sur ressources affectées
IV - Excédent de ressources de l’exercice
V - TOTAL général

24 331 681 €
1 059 303 €
11 141 058 €
1 020 607 €
37 552 649 €

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

602 462 €

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

298 041 €

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

19 160 920 €

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 2014 est de 37 millions d’euros.
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RÉPARTITIONS DES EMPLOIS 2014

Le pôle international poursuit son essor (15%
en 2014) avec un total de 13 missions ouvertes
à l’international pour l’année 2014. En dehors
de ces 13 missions, nous travaillons via d’autres
partenariats locaux, de façon complémentaire à
la présence ou l’expertise d’IRW 1.
En parallèle, le travail en partenariat avec IRW
se poursuit, en fonction des priorités et besoins
les plus pertinents.

Dotations aux provisions
et Excédent de ressources
de l’exercice 5%

Frais de fonctionnement

7%

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 5%

Missions sociales dépensées et à engager

Au niveau du plaidoyer, pour la quatrième 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.

83%

83% ont été dirigés vers la réalisation
de missions sociales :
53% missions 2014 :
 4% France 1 335 512 €
 49% International 18 539 05 €
 0.3% Plaidoyer 112 745 €

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 2014. Ils comprennent les salariés
du siège en lien avec les réalisations des mis30% missions sociales à engager :
Fonds engagés sur lesquels le SIF ne prend sions, la logistique, la mise en place, le suivi
plus aucun frais de fonctionnement ni frais de et l’évaluation des missions, la traduction des
recherche de fonds. La majeure partie concerne rapports, les frais bancaires liés aux virements
les fonds reçus en fin d’année qui n’ont pu être d’exécution de programmes humanitaires…
engagés l’année même.
 5% ont été utilisés en recherche de fonds
 7% ont servi à financer les frais de
fonctionnement
 5% concernent les dotations aux provisions
et le résultat de l’exercice

FRAIS DE COLLECTE DE FONDS

Il s’agit des « frais d’appel à la générosité du public » ainsi que des « frais de recherche de fonds
institutionnels ». Ils diminuent de 22% en 2014.
Les objectifs restent la recherche et la fidélisation
La somme des missions 2014 (53%), des frais des donateurs. C’est ce qui nous a conduits à
de recherche de fonds (5%) et de fonctionnement renforcer les liens de proximité auprès du public
(7%) représente le total dépensé en 2014, soit en organisant plusieurs événements dans différentes villes de France.
24 millions €.

MISSIONS SOCIALES
Les missions sociales poursuivent leur
développement (14%), passant ainsi de
1 7 684 863 € e n 2 0 1 3 à 1 9 9 8 7 3 0 8 €
en 2 0 1 4, essent iel l ement s u r l es ac t io n s
internationales.

Des campagnes d’information ont également été
mises en place afin de sensibiliser le grand public aux activités de l’association et l’ensemble
des donateurs aux actions rendues possibles
grâce à leurs dons. Ces frais regroupent donc
les appels aux dons et leurs traitements, les spots
radio, les expositions, salons, les coûts d’élaboration des supports...

Proche et
Moyen Orient

37%
Europe

9%

Caraïbes

7%

Asie

12%
32

Rapport annuel 2014

Afrique

34%

1- Partenariat avec Islamic Relief Worldwide essentiellement pour le programme orphelins
et les programmes saisonniers de sécurité alimentaire.

En effet, le SIF étant essentiellement financé par
la générosité du public, les emplois venant des
dons peuvent se distinguer facilement des autres
Ils regroupent l’ensemble des charges relatives au emplois. Les autres financements peuvent être
fonctionnement de la structure et des services gé- des subventions (en fonction des conventions sinéraux du SIF, tels que l’administration, la comp- gnées par les bailleurs de fonds) ou autres protabilité, l’informatique, ainsi que les charges de duits (ventes solidaires, produits financiers…).
structures (loyer, assurances…). Cette année les
frais de fonctionnement ont diminué de 13% malgré la croissance de nos activités.
PART DES FINANCEMENTS RéALISéS

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

PAR LA GéNéROSITé DU PUBLIC
(ESSENTIELLEMENT PAR LES DONS)

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
et des bailleurs.
Cette année ces fonds représentent 11 141 058 €
soit 39% du total des dons collectés, subventions
et fonds privés. La ressource non engagée dans
l’année même est affectée en fonds dédiés, lesquels seront exécutés ultérieurement.

Part des Missions sociales

73,14%

Part de frais de recherche de fonds

100%

Part de frais de fonctionnement

95,62%

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
l’année en plus des emplois indiqués ciZOOM SUR LA GéNéROSITé DU PUBLIC dans
avant. Il s’agit d’investissements ou immobilisations (602 462 € en brut) qui représentent des
Le SIF n’a pas souhaité utiliser une clef de ressources collectées auprès du public courant
répartition pour identifier les emplois financés à 2014 : réaménagement des locaux, matériel de
partir des dons des particuliers.
bureau et informatique…

VALORISATIONS EN NATURE

Pour l’exercice 2014, 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 :
évaluation des contributions volontaires en nature

Missions sociales

201 208 € Bénévolat
42 208 € Prestations en nature

Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
Total

195 055 €
0 €

9 268 € Dons en nature

57 529 €

252 584 € Total

252 584 €

Les emplois en missions sociales correspondent essentiellement à l’engagement des bénévoles
sur les programmes en France (maraudes, restaurant solidaire…), et secondairement aux distributions humanitaires de dons en nature, réparties comme suit :
Pays

France

2014

2013

Nature dons 2014

8 446 €

33 849 € Produits non alimentaires
Produits non alimentaires

266 €

Produits non alimentaires

Tchad

1206 €

Produits non alimentaires

Total

54 408 €

Gaza
Philippines

44 491 €

33 849 €

-

Les bénévoles ont également aidé lors des grands événements de collecte à hauteur de 42 108 €.
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RAPPORT FINANCIER
Ressources 2014
Les ressources sont ici détaillées selon les règles du Compte d’Emploi des Ressources (CER),
plus compréhensibles que le compte de résultat :
RESSOURCES

Suivi des ressources
collectées auprès du
public et utilisées
sur 2014

Ressources collectées
sur 2014 = Compte
de résultat

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

2 769 230 €

1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

23 416 015 €

1.1 Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés

23 276 794
6 697 005
16 579 789
0

1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

139 221 €

2 - AUTRES FONDS PRIVéS
3 - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

29 438 550 €
59 000 €
8 055 099 €
-3 440 881 €

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

€0
37 552 649 €

19 975 134 €

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

19 160 920 €

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTéES AUPRèS DU PUBLIC
NON AFFECTéES ET NON UTILISéES EN FIN D’EXERCICE

3 583 444 €

Les ressources du SIF se chiffrent à 37 millions d’euros pour l’année 2014.

34

139 221 €

465 588 €

IV - VARIATION DES FONDS DéDIéS COLLECTéS AUPRèS DU PUBLIC
(cf tableau des fonds dédiés)
VI - TOTAL GéNéRAL

€
€
€
€

5 221 199 €

II - REPRISES DES PROVISIONS
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTéES NON UTILISéES
DES EXERCICES ANTÉRIEURS

23 276 794
6 697 005
16 579 789
0

335 748 €

4 - AUTRES PRODUITS
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RéSULTAT

€
€
€
€

23 416 015 €
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RESSOURCES ISSUES DE LA
GéNéROSITé DU PUBLIC

AUTRES FONDS PRIVéS & PRODUITS
Les autres fonds privés de 335 748 € concernent
les bailleurs privés tels qu’Islamic Relief Belgium.
Les autres produits de 465 588 € correspondent
notamment aux gains de change provenant des
missions internationales et aux revenus des biens
immobiliers de l’association.

Ces ressources correspondent en quasi-totalité
aux dons privés collectés en France auprès
de particuliers et d’associations : ils passent
de 20 966 311 € en 2013 à 23 276 794 € en
2014, soit une augmentation de 12% :
- Les dons affectés à un projet ou un pays
déterminé passent de 14 219 191 € en 2013 RéALISATION DES RESSOURCES
à 16 579 789 € en 2014.
AFFECTéES NON UTILISéES DES
- Les fonds généraux passent de 6 639 561 €
EXERCICES ANTéRIEURS
en 2013 à 6 697 005 € en 2014.

Parmi les actions réalisées, 8 055 099 € ont été

RESSOURCES ISSUES DE LA GéNéROSITé financées grâce aux dons collectés les années
antérieures.
DU PUBLIC ET EMPLOYéES EN 2014

Par ailleurs, l’Agence Française de Développement (AFD) a poursuivi son financement lié à
nos projets d’eau et assainissement au Tchad.
Ainsi, le montant total des subventions continue
de croître, passant de 2 928 426 € en 2013 à
5 221 199 € en 2014. Il représente 18% du
total des ressources. Le SIF continue donc de
s’appuyer essentiellement sur la générosité de
ses donateurs.

©SIF - Philippines 2014

En 2014, la part des ressources collectées auprès du public et dépensées cette même année EXCéDENT
représente 46% seulement, du fait du record de
dons reçus, contre 59% de 2013.
Le compte d’emploi des ressources présente un
excédent de gestion de 1 020 607 € en 2014
SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS contre 970 339 € en 2013. Au cours des dernières années, avec des indicateurs de vie fiPUBLICS
nancière encourageants, le CA propose, outre la
dotation des waqfs à DOTASIF, d’affecter l’excéLe SIF, avec une capacité opérationnelle accrue, dent essentiellement en réserve libre.
continue d’entretenir des liens étroits avec les
bailleurs de fonds. Nous avons en particulier
reçu, pour nos opérations, le soutien de plusieurs ZOOM SUR LES RESSOURCES
bailleurs de fonds institutionnels tels que la Com- COLLECTéES AUPRèS DU PUBLIC
mission européenne (ECHO), le Centre de crise
(CDC) du Ministère français des Affaires Étran- Le SIF n’ayant quasiment que des ressources isgères (MAE), le Haut Commissariat des Nations sues de la générosité du public, les données
Unies pour les réfugiés (UNHCR), le Fonds des « ressources » sont reprises. Le CER amène surNations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Bu- tout à calculer le solde des ressources collectées
reau de la Coordination des Affaires Humani- auprès du public non affectées et non utilisées en
taires des Nations Unies (OCHA)...
fin d’exercice. Ce solde correspond à la somme
issue de la générosité du public libre de tout
Ainsi, afin de faire face à la crise syrienne (sur engagement (mises à part les restrictions susmenla zone Syrie et Liban), nous avons pu comp- tionnées liées au Waqf). Ce solde sera reporté
ter sur des soutiens financiers importants de la à l’ouverture de l’exercice N+1. Pour l’année
part du Haut Commissariat des Nations Unies 2014, il est de 3 583 444 €.
pour les réfugiés (UNHCR) et de la Commission
Européenne (ECHO). Par ailleurs, au-delà des
urgences, les fonds bailleurs contribuent également au financement de nos projets de développement tels que nos projets liés à la protection
de l’enfance en Territoire Palestinien (Cisjordanie) avec le fonds de la commission Européenne
(EuropeAid), nos projets de réhabilitations
d’écoles en Territoire Palestinien (Gaza) avec le
fonds du Centre de Crise du Ministère des Affaires
étrangères…
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MISSIONS SOCIALES 2014 DU SIF PAR PAYS ET PAR THèMES
Pays
Territoire Palestinien
Syrie
Pakistan
Liban
Tchad
Corne de l’Afrique
Sénégal
Philippines
Mali
Soudan
Maroc
Bangladesh
Inde
Madagascar
Niger
Irak
éthiopie
Yémen
Tchétchénie
Haïti
Jordanie
Bosnie
Albanie
Birmanie
Algérie
Kosovo
Indonésie
Sri Lanka
Autres pays
Total

Aide et Sécurité
Eau et
Enfance
Urgences et
Total général
Alimentaire
Assainissement
post urgences
519 053 €
17 075 €
2 922 342 €
576 296 €
4 034 766 €
136 012 €
84 521 €
3 110 789 €
3 331 322 €
719 644 €
647 843 €
253 258 €
267 838 €
1 888 584 €
155 996 €
68 021 €
1 595 077 €
1 819 094 €
277 654 €
1 104 514 €
306 421 €
1 688 589 €
870 693 €
93 461 €
964 154 €
314 115 €
457 914 €
4 744 €
776 772 €
- 9 885 €
569 068 €
559 183 €
195 109 €
33 587 €
120 292 €
108 932 €
457 920 €
56 511 €
331 507 €
457 920 €
126 585 €
173 688 €
33 €
75 947 €
376 253 €
36 783 €
320 276 €
357 059 €
150 745 €
103 052 €
253 797 €
232 540 €
1 140 €
233 680 €
141 022 €
80 471 €
221 493 €
22 600 €
164 447 €
17 108 €
204 155 €
55 428 €
143 292 €
198 720 €
172 918 €
172 918 €
137 988 €
137 988 €
53 363 €
-501 €
66 832 €
119 693 €
64 617 €
34 867 €
99 484 €
97 203 €
97 203 €
46 961 €
46 961 €
38 304 €
38 304 €
1 686 €
16 243 €
17 929 €
15 336 €
15 336 €
14 709 €
14 709 €
12 811 €
12 811 €
6 960 €
4 449 €
746 €
12 155 €
4 122 057 €
2 114 592 €
5 602 605 €
6 699 797 €
18 539 051 €

France
Plaidoyer
Total général

1 335 512 €
112 745 €
19 987 308 €

PROGRAMME DE PARRAINAGE ORPHELINS à TRAVERS LE MONDE
Bangladesh

Irak

7%

4%

Soudan

7%

Yémen

4%

Tchétchénie

3%

Pakistan

éthiopie

2%

3%

Sénégal

10%

Liban

2%

Autres Pays

2%

Niger

2%

Bosnie
Autres

2%

18%

Albanie

1%

Kenya

45%

2%

Territoire Palestinien

2%

Inde
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3%

Mali

©SIF- Philippines 2014

PERSPECTIVES ET PRÉVISIONS

LE SIF AU CŒUR DES ENJEUX
INTERNATIONAUX

pour un prix entre 10% et 50% de leur valeur
commerciale. Les économies réalisées devraient
permettre de concrétiser un projet ou rembourser
L’année 2015, année européenne du dévelop- une dette. Le projet - réparer sa voiture, régler
pement, sera une étape décisive pour le secteur une facture impayée, payer la cantine scolaire,
de la solidarité internationale. Nous mobiliserons etc. - sera défini à l’avance avec le travailleur
nos forces de plaidoyer pour porter la voix des social.
plus vulnérables lors du Forum Mondial de l’Eau
en Corée du Sud et peser de tout notre poids également prévu en 2015, le « Couscous de
pour que l’eau soit au cœur des discussions sur l’Amitié » sera mis en place à Paris, faisant écho
les Objectifs du Développement Durable et des au plus vieux programme social France encore
négociations sur le climat à la Conférence des en activité au SIF : le « Couscous de l’Amitié »
à Bordeaux, porté depuis la création de notre
Parties à Paris en décembre 2015 (COP 21).
En Territoire Palestinien également, nous continue- association en 1991 par une bénévole du SIF
rons à construire des partenariats avec d’autres actuellement Secrétaire Générale adjointe,
organisations humanitaires pour accentuer la Khadija Oubrou : plus de 23 ans au service des
pression sur les décideurs afin qu’ils s’engagent pauvres !
à garantir la protection des populations civiles à
Gaza et à respecter le droit international huma- Nos actions sociales en France s’inscrivent dans
une démarche citoyenne et promeuvent le vivre
nitaire en Cisjordanie.
ensemble. Aider son prochain à s’en sortir sans
faire aucune discrimination ; voilà le message
à faire passer à tous nos concitoyens, notamment
UN éLARGISSEMENT DES ACTIONS
auprès des jeunes. C’est d’ailleurs dans cet esprit
que nous attacherons de plus en plus d’importance
SOCIALES FRANCE
aux actions de bénévolat, gérées en grande parUne boutique alimentaire et solidaire verra le jour tie par des jeunes. Ils sont en première ligne pour
à Lyon. Situé en plein centre ville, ce lieu per- l’essentiel de nos projets en France. à nous de leur
mettra à des familles en difficulté d’acquérir des faire confiance et de leur donner les moyens d’être
denrées alimentaires et des produits d’hygiène productifs et de s’épanouir en France.
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DES PROJETS PLURIANNUELS DANS
UNE LOGIQUE INTEGREE

UNE COMMUNICATION DANS L’AIR
DU TEMPS

Parce qu’un vrai projet se réfléchit, se réalise et
se mesure sur plusieurs années, nos programmes
adoptent de plus en plus cette vision sur le long
terme. Prendre le temps de construire un projet
avec une bonne connaissance des besoins des
bénéficiaires est un gage de réussite. Cette approche, déjà mise en place en Territoire Palestinien à travers les projets liés à l’enfance où
les écoliers sont suivis sur plusieurs années, se
généralise dans d’autres pays.

La collecte de fonds a désormais un nouveau
visage, on parle d’e-fundraising et de crowdfunding pour ne citer qu’eux. Dans un monde hyper connecté, il est vital d’être en phase avec
les nouveaux moyens de communication, y être
actif et bénéficier des avantages qu’ils offrent.
Un reporting en continu des projets, des vidéos
de qualité, des images attrayantes, des témoignages percutants, autant d’outils qui nous permettront d’assurer une présence accrue sur les
réseaux sociaux.

Les projets intégrés en sont un bon exemple. On
parle de projets intégrés dès lors qu’on associe
plusieurs thématiques dans un projet. Ce dernier
n’est plus pensé sur un seul axe d’intervention,
mais sur plusieurs. Par exemple, au Tchad, l’approche intégrée permet de soutenir la culture
maraîchère tout en favorisant l’accès à l’eau potable, le tout accompagné de séances de sensibilisation à l’hygiène. Le Sénégal et le Mali
comptent suivre le même exemple en 2015.
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Nous attachons une grande importance au respect et à la dignité des bénéficiaires dans l’utilisation faite des images. Il en va de notre responsabilité éthique et morale. Voilà l’un des défis
sur lesquels les équipes travaillent, dans un esprit
d’amélioration constante.

REMERCIEMENTS
à 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.
à 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
Association of International Developement Agencies (AIDA)
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
Lebanon Humanitarian INGO Forum (LHIF)
Partenariat Français pour l’Eau (PFE)
Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)
Syrian INGO Regional Forum (SIRF)
Voluntary Organizations in Cooperation in Emergencies (VOICE)
Partenaires Institutionnels et soutiens financiers
Ambassade de France au Pakistan
Association Coup de Cœur
Agence Française de Développement (AFD)
Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA)
Centre de crise et de soutien / Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International
CAF 93
Conseil Général de l’Essonne
Conseil Général de Seine-Saint-Denis
DDCS 91
Département de Loire-Atlantique
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)
DRIHL 93
Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel, projet soutenu par l’Agence Française de Développement (FRIO)
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
Fundación Muslim Relief of Spain
Islamic Relief Belgium
Islamic Relief Nederland
Ville de Saint-Ouen, Ville de Saint-Denis, Ville de Massy, Ville de Lyon, Ville d’Aubervilliers, Mairie de Paris,
Ville d’Annemasse, Ville de Bondy, Ville de Grenoble, Ville de Saint-Nazaire
Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
Région Ile-de-France

Partenaires opérationnels	

ADN, Al Karama, Amec-Ba, ANDES, Association Musulmane de Bienfaisance, ARDD Legal Aid, ATPIR,
Banque Alimentaire de Paris et d’Ile-de-France, Banque Alimentaire du Rhône, CARE France, Dons Solidaires,
Fédération des Banques Alimentaires, Interlogement 93, Islamic Relief Worldwide, ISWA, Maqsoud Welfare Foundation, Othman Consulting, Samu Social 93, SIAO 91, PARC, PARD, SARC, SECADEV, Sukaar
Foundation, Village Pilote.
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