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MACéDOINE

SOULAGER LES RéFUGIéS EN TRANSIT

La crise des réfugiés, la plus grave depuis la Seconde Guerre
mondiale, est au centre des préoccupations des équipes du
SIF. C’est ainsi qu’a été lancée une mission en Macédoine
pour porter assistance aux réfugiés traversant le pays, depuis
leur entrée en Macédoine par le camp de Gevgelija, après
leur passage par Idomeni en Grèce, jusqu’au camp de
transit de Tabanovce au nord, devant les mener plus loin sur
la route de l’Europe.
De par l’intensité, tant de la crise que du rude hiver balkanique,
le SIF a apporté une assistance hivernale aux réfugiés en
2015 en distribuant à plus de 27 100 personnes des
vêtements d’hiver tels que chaussures, vestes, sous-pulls,
gants ou bien encore bonnets.

CRISE SYRIENNE

UNE AIDE RéGIONALISéE

Dans le cadre d’une compréhension régionale de la crise
syrienne, le SIF intervient en Syrie mais également au Liban
et en Jordanie pour aider les plus démunis affectés par la
guerre. En Syrie, le Secours Islamique France a ainsi permis
en 2015 de reloger 8 248 personnes déplacées par le
conflit en réhabilitant des abris collectifs et en leur fournissant
des articles non alimentaires destinés à l’usage du foyer avec
la participation du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (UNHCR).
Le SIF, en partenariat avec UNICEF, a également permis
d’améliorer l’accès à l’éducation de 30 000 enfants syriens
à travers la réhabilitation d’infrastructures hydrauliques,

d’assainissement et d’hygiène dans les écoles.
En Jordanie, le SIF a distribué des colis pour Ramadan et
l’Aïd aux réfugiés syriens ainsi qu’à la population hôte
vulnérable. Ce sont ainsi 13 500 personnes qui en ont
bénéficié à Amman, Zarqa et Mafraq où se concentrent la
majorité des réfugiés. Quant au Liban, le SIF a fourni une
assistance hivernale d’urgence à 1 010 familles, a permis
à 315 familles d’avoir accès à un logement adéquat grâce
à une réhabilitation et à la distribution d’articles non
alimentaires.
Nous avons également porté assistance aux Palestiniens
réfugiés de Syrie en réhabilitant les abris de 180 familles,
soit 900 personnes.

Le SIF a mis en place un projet innovant, dont plus de 95% des
bénéficiaires se disent satisfaits : le Cash Transfer, une assistance
monétaire, inconditionnée, aux réfugiés et aux populations hôtes les
plus vulnérables pour subvenir à leurs besoins essentiels. Ce dispositif
comporte plusieurs avantages : il promeut la coexistence pacifique
avec les communautés d'accueil, il dynamise l’économie locale et
surtout il s’agit là d’une manière plus digne d'aider les populations
touchées, en leur permettant de déterminer leurs propres besoins et la
meilleure façon de les satisfaire.
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Projet innovant, cet enlèvement des ordures ménagères est effectué
par les déplacés eux-mêmes, à qui ont été fournies 15 charrettes à
traction avec un âne, contre un paiement pour le travail réalisé ce
qui permet d’augmenter les revenus mensuels pour les familles de
déplacés internes.
12
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Tchad

UN ACCèS A L’EAU POTABLE FACILITé

Au Nord Tchad, le projet Villes et Villages Sains (VVS) a
reçu l’accueil très favorable des autorités tchadiennes via
leurs représentations décentralisées, ainsi que celui de la
population bénéficiaire. Ce projet couvre les régions du
Chari Baguirmi, du Kanem et de Hadjer Lamis pour une
population totale de 32 500 personnes soit en moyenne
250 personnes par forage (ce qui est largement au dessus
des normes nationales qui sont de 400 personnes/forage).
En plus d’une facilitation de l’accès à l’eau et d’une
réduction des maladies hydriques, ce projet a permis à
certains endroits de réduire les migrations rurales vers les
villes en permettant de récréer un espace de vie autour des
points d’eau.
Dans le Sud du pays, en partenariat avec UNICEF, un projet
Eau et assainissement a été mené de février à fin septembre
2015, avec pour but de favoriser l’intégration des retournés
centrafricains et supporter les populations hôtes dans les
régions du Logone Oriental et du Mandoul. L’objectif visé
de ce projet fut l’amélioration des conditions de vie et la
réduction du taux de mortalité infantile lié aux maladies
hydriques. Ainsi 39 nouveaux forages sont fonctionnels,
7 sont réhabilités, 46 Comités de Gestion des Points d’Eau ont
été mis en place, dotés chacun d’un artisan réparateur formé
et équipé. 27 594 personnes ont bénéficié de séances de
promotion à l’hygiène avec 3 500 kits d’hygiène distribués.
2 927 latrines ATPC (Assainissement total piloté par la
communauté) ont été construites par les bénéficiaires
eux-mêmes avec l’encadrement des équipes techniques du SIF.

TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPé
DES EAUX USéES RECYCLéES,
DES RESSOURCES MIEUX GéRéES

La gestion de l’eau est une question cruciale pour le Territoire
Palestinien. Si l’approvisionnement et la distribution de l’eau
potable relève de décisions politiques, le traitement des
eaux usées s’avère être une alternative très importante pour
des milliers de familles qui n’ont pas accès aux services de
base. Le SIF a lancé en 2015 une action innovante dans
6 localités du Gouvernorat de Ramallah pour installer un
circuit de traitement des eaux usées permettant une
réutilisation de la ressource à des fins agricoles.
L’assainissement des fosses sceptiques permet ainsi d’éviter
des maladies infectieuses, et les quantités d’eau traitées sont
reversées vers des périmètres maraîchers, offrant ainsi aux
familles la possibilité de diversifier leur alimentation, voire de
vendre une partie de leur production sur le marché local.

Cette première action pilote réalisée dans 47 foyers vise à être
dupliquée, notamment dans les localités situées en zone C ou proches
du Mur de Séparation où les contraintes d’accès à l’eau sont importantes.

36 villages ont été certifiés FDAL (Fin de la Défécation à l’Air Libre)
pour avoir adopté les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement.
Rapport annuel 2015
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SéNéGAL

AMéLIORER LA RéSILIENCE

Pour sa première année, le projet Sonooya (“accompagner,
renforcer” en langue mandingue) a axé ses activités sur
la production agricole afin de lutter contre l’insécurité
alimentaire dans la région rurale de Tambacounda. Ainsi,
près de 4 300 personnes de 13 villages d’intervention ont
pu bénéficier d’activités telles que la distribution de semences
vivrières certifiées (7 tonnes de riz, maïs, mil, niébé,
arachide…), accompagnées de 4 tonnes d’engrais bio,
de semences maraichères (aubergine, piment, gombo,
bissap…), de 336 caprins pour l’élevage, et complétées
par des plants arboricoles.
Afin de pérenniser l’impact de ces distributions, des
formations ont été données, ainsi qu’une dotation en matériel
agricole pour l’aménagement des sols et la culture.
En matière d’aménagement, 4 puits maraîchers ont été
réhabilités dans les parcelles et 4 nouveaux ouvrages ont été
réalisés.

La 2ème année du projet permettra la poursuite de ces activités ainsi
qu’un renforcement du pouvoir économique des femmes par la mise
en place d’Activités Génératrices de Revenus et d’une dynamique de
solidarité villageoise.
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MALI

CONTRE L’INSéCURITé ALIMENTAIRE

2015 fut l’occasion pour le SIF de lancer un nouveau projet
intégré de 2 ans dans la région de Kaye au Mali, à l’est de
Bamako. Dans deux communes rurales proches de Kita, le
SIF a concentré ses actions sur 11 villages particulièrement
vulnérables, soit 12 631 bénéficiaires. Outre la réhabilitation
et la construction d’ouvrages hydrauliques (puits, châteaux
et systèmes d’adduction d’eau potable), le SIF a soutenu la
production agricole.
Autour de la production vivrière (céréales, haricots…) et
maraichère (oignons, piments, aubergines, etc.), nos équipes
ont formé les petits producteurs. Ces formations ont été
accompagnées de distributions de semences certifiées et
d’outils permettant l’aménagement des périmètres agricoles
et la récolte de denrées alimentaires. Nous avons aussi
distribué des chèvres et des boucs, afin de soutenir l’élevage
des ménages.

De plus, le SIF a organisé des distributions de colis
alimentaires et de viande pendant le Ramadan et l’Aïd
Al Adha. Dans la quinzaine de pays ciblés, plus de
570 000 personnes ont pu bénéficier de cette aide
alimentaire.

TéMOIGNAGE

Usama et Ahmed, bénéficiaires du programme Aqiqa,
Rawalpindi, Pakistan
Usama et Ahmed sont frères et orphelins de père, décédé
en 2010 des suites d’un infarctus. Ils ont également perdu
leur mère, victime d’une explosion de gaz. Un de leur oncle
a dû les confier aux membres de l’équipe d’un centre
d’accueil qui bénéficie du programme Aqiqa du SIF. Usama
témoigne :
«Je suis le plus âgé de la famille et je me rappelle du
temps où nous vivions avec nos parents car tout allait bien
pour nous mais un jour mon père a senti une forte douleur
à la poitrine et est mort ; depuis ce jour tout a changé et
quand ma maman est morte, ce fut encore plus douloureux
puisqu’elle est décédée alors qu’elle était en train de nous
préparer le petit déjeuner.
Mon oncle a très bien pris soin de nous mais il n’a pas pu
tous nous prendre en charge. Depuis deux ans, nous vivons
dans ce centre et nous pouvons y étudier et manger à notre
faim et j’apprécie beaucoup la viande et les fruits frais. »

PAKISTAN

S’ADAPTER AUX ALéAS CLIMATIQUES

Chaque année, au Pakistan, le passage de la mousson
représente un moment critique pour les populations vivant
en zone rurale. Les habitants du District de Dadu dans la
Province du Sindh ont connu depuis 2010 plusieurs
inondations importantes détruisant une large partie des
récoltes. Le SIF est présent dans la région pour assurer une
aide d’urgence aux victimes, mais permet également, et ce,
depuis 2013, à ce que les familles puissent renforcer leurs
habitations et sécuriser leurs stocks de nourriture.
En 2015 le projet de construction de maisons et de greniers
sur pilotis en bambou a été renouvelé pour la troisième fois,
en élargissant la couverture à 37 villages du Taluka Johi.
300 familles peuvent désormais compter sur un abri renforcé
et 510 familles peuvent mieux anticiper les saisons.

Le grenier à pilotis représente un modèle particulier proposé par le SIF
pour le stockage des grains durant les inondations. Il consiste à monter
des tours de stockage à partir de bamboo local, appréciées par la
communauté et considérées comme le meilleur choix pour la région.

PROGRAMMES SAISONNIERS
RAMADAN, SACRIFICE, AQIQAS

S’inspirant de la tradition prophétique, le SIF a mis en place
le projet Aqiqa2 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 garanti un bon apport
nutritionnel. En 2015, grâce à la générosité des donateurs, le
SIF a offert des repas, chaque semaine, à 453 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 pour ces centres qui peuvent consacrer l’argent
économisé à d’autres activités (soins, éducation, etc.).
16
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Usama et Ahmed, 13 et 10 ans

1.

Période entre le moment où les stocks sont épuisés et le début des prochaines récoltes

2. Offrir un mouton à des familles dans le besoin ou à des enfants vulnérables,
à l’occasion d’une naissance.

MISSIONS INTERNATIONALES
ENFANCE

SéNéGAL

AMéLIORER LA VIE DES ENFANTS TALIBéS

Au Sénégal, et notamment à Dakar, les enfants talibés1
sont en situation de profonde vulnérabilité. Ces enfants sont
confiés par leurs parents souvent très pauvres, à des maîtres
coraniques, responsables de daaras2. Le SIF y intervient
pour soulager leur quotidien fait de mendicité, d’insuffisance
alimentaire et de conditions de vie insalubres. Pour ce projet
pilote, les premières actions ont visé l’amélioration des
conditions d’hygiène (sensibilisation, distribution de systèmes
d’assainissement et de moustiquaires), d’alimentation
(distribution alimentaire, petit élevage et jardinage),
l’apprentissage (formation d’enseignants en français).
Actuellement, 15 daaras sont soutenues via ce projet, qui
regroupent 2 191 enfants.

Nouveauté cette année, grâce à un partenariat avec une ONG
sénégalaise, 15 grands talibés (de plus de 15 ans) ont pu intégrer une
formation professionnelle. Ils pourront ainsi apprendre les métiers du
bâtiment, de l’agriculture et envisager un avenir.

MADAGASCAR

LUTTER CONTRE
L’EXCLUSION SCOLAIRE

A Madagascar, 4ème pays
le plus pauvre du monde,
l’accès à l’éducation est un
problème majeur ; plus
d’1 million d’enfants ne
sont pas scolarisés, et moins
de 50% n’atteignent
pas le CM2.
En 2015, le SIF a lancé
un projet de lutte contre
l’exclusion scolaire afin
de répondre à cette
problématique dans la
région de Morombe.
Ainsi, 10 295 personnes
(3 182 adultes et
7 113 enfants) ont bénéficié
du projet. Les activités de
cette première année de

projet se sont concentrées
sur la réhabilitation d’écoles
détruites par le cyclone
Haruna, la construction de
nouvelles salles de classe,
ainsi que la fourniture
d’équipements éducatifs :
malles pédagogiques,
tables-bancs, matériel
ludo-éducatif. Cela fut
accompagné de formations
à destination du personnel
éducatif, mais aussi des
membres des associations
de parents d’élèves.

Le projet se veut inclusif, à
destination aussi bien des
enfants, enseignants et personnel
éducatif, parents, représentants
de l’Etat et des communautés.

Rapport annuel 2015

17

TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPé
PROTECTION DE L’ENFANCE : LE BILAN

De 2012 à fin 2015, le SIF s’est engagé en Cisjordanie
dans un projet ambitieux de protection de l’enfance contre
les violences à la fois domestiques et en lien avec le conflit.
Le SIF dresse le bilan après 3 ans :
 468 enfants sur 270 identifiés initialement ont directement
bénéficié d’un accompagnement personnalisé à la fois
social, éducatif et psychologique en partenariat avec 		
l’association locale Warm Home.
 Le soutien apporté par l’Union Européenne a renforcé ces
actions qui ont pu être mis en œuvre dans 9 gouvernorats
de Cisjordanie (Tulkarem, Naplouse, Jenine, Hebron,
Bethlehem, Jerusalem, Ramallah et Jericho).
 Avec la coopération du Ministère de l’Action Sociale
Palestinien, deux maisons de protection de l’enfance à
Ramallah et à Bethlehem ont été réhabilitées et les
activités renforcées grâce à la formation des éducateurs.
 Le travail pédagogique auprès des familles est une
des clés de ce projet, et n’aurait pu avoir lieu sans
l’implication des Centres communautaires qui ont joué
un rôle fondamental dans le cadre de la médiation.

Grande nouveauté cette année : la mise en place du Parrainage
Participatif en septembre 2015 permet aux donateurs,
collectivement, de parrainer un ensemble d’orphelins. En
raison de son attractivité et son accessibilité, ce projet absorbe
désormais les 2/3 des demandes de parrainage avec plus de
200 demandes durant les 4 derniers mois de l’année 2015 !

TéMOIGNAGE

Sarou Mahmoud Farhat, 10 ans, Jénine,
Territoire Palestinien Occupé
Je m’appelle Sarou Mahmoud Farhat, j’habite le camp de
Jénine, dans le quartier de Damaj. Nous sommes 5 dans
la famille. Mon père est malheureusement décédé. Ma
mère fait des ménages afin de subvenir à nos besoins. Je
participe à un très beau projet, je m’amuse avec les autres
enfants. Avant, je faisais beaucoup de bêtises et je ne
m’intéressais pas trop à l’école mais dès que j’ai intégré le
projet de protection de l’enfance, j’ai commencé à étudier
plus qu’avant et à faire beaucoup d’activités. A partir de
ce moment, ma vie a changé. J’ai réussi à avoir une vie
normale plus belle qu’avant. Nous sommes unis malgré le
nombre élevé d’enfants. Maintenant, dès que je rentre de
l’école, je me douche, je prépare mes affaires, mes livres et je
vais à l’association. Nous mangeons puis faisons une petite
activité, et nous commençons les cours. Nous étudions
durant 1h à 1h30 environ, parfois un peu plus lors des
périodes d’examens. Et quand je rentre à la maison je
continue à étudier. J’ai de meilleures notes. Il y a longtemps
j’étais hyperactif et turbulent, mais maintenant je me
suis calmé.

Autre intérêt : 36 jeunes de ces quartiers, fraîchement diplômés,
ont pu mettre en pratique leur apprentissage.

Chiffre-clé : En 2015, 18 389 enfants ont
reçu des cadeaux de l’Aïd au Pakistan, en
Territoire Palestinien Occupé, au Maroc
et au Sénégal.
PARRAINAGE D’ORPHELINS

PLUS DE 8 910 ORPHELINS EN 2015

Le Parrainage d’Orphelins (P.O.) est une aventure
extraordinaire ! C’est une fenêtre ouverte sur la solidarité
ainsi qu’un outil éducatif, pour nos petits, à la générosité
avec autrui. Il concerne des enfants vivant avec leur tuteur
(généralement la mère) qui est très pauvre. Souvent la famille
est nombreuse et sans revenus suffisants. Ce don destiné à un
enfant profite, en vérité, à toute la famille ; sans couvrir tous
les besoins, il permet néanmoins d’améliorer leurs conditions
de vie. L’important est d’épargner à l’enfant la nécessité de
travailler et lui garantir la scolarité pour espérer se construire
un avenir.
Ainsi, une vingtaine de pays sont concernés par nos
interventions et nous comptions, fin 2015, 8 910 orphelins
parrainés par les donateurs du SIF et aujourd’hui, ce sont
chaque année entre 200 et 500 orphelins supplémentaires
parrainés.

1.

Pensionnaires d’écoles coraniques, souvent abandonnés par leurs familles.

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, 6ème 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 REPAS CONTRE L’ISOLEMENT

En 2015, la Mairie de Saint-Denis a renouvelé la distribution
de repas, dans les locaux de l’association « Les Petites Sœurs
des Pauvres », en faveur des personnes sans domicile fixe
ou en grande difficulté. 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. Voilà un bel exemple de « Vivre-Ensemble »
pour venir en aide aux personnes en grande précarité.

Chiffre-clé :
En 2015,
3 500 repas
environ ont été
distribués.

Durant le mois de Ramadan,
le SIF a en outre renouvelé,
pour la 6ème 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 a permis de distribuer sous forme
de repas complets plus de 27 tonnes de denrées
alimentaires. Ainsi, le nombre de personnes a augmenté
chaque jour jusqu’à dépasser les 950. Non-jeûneurs et
jeûneurs ont été accueillis pour un dîner servi tous les soirs.
La centaine de bénévoles s’étant relayés, pour la
préparation, le service et l’organisation, ont été remarquables
par leur engagement, leur empathie.

Nouveauté cette année, 40 repas ont été livrés au quotidien à des
migrants logés au foyer Adoma de Neuilly sur Marne, suite à une
demande d’ ADOMA.

Chiffre-clé : 26 152 repas distribués soit
près de 900 repas par jour avec un record de
1 097 repas le 7 juillet 2015.
Rapport annuel 2015
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DISTRIBUTIONS D’URGENCE
DANS LA « JUNGLE » DE CALAIS

À Sevran, comme l’année dernière, le SIF a géré un
gymnase prêté par le Diocèse de Sevran. Cette MAB a pu
accueillir entre 30 à 50 places dont 5 places réservées pour
les maraudes. Le centre est divisé en 6 espaces de
prestations : accueil général téléphonique et physique,
évaluation-accompagnement socio-administratif, dortoir,
restauration et espace sanitaire. Enfin, l’espace séjour/lecture
est mis à disposition afin de permettre de passer un moment
agréable entre hébergés et encadrants.

Avec tous les dipositifs du 115, l'ouverture de cette mise à l'abri a
permis qu'aucun homme ne dorme dans la rue durant cet hiver dans
le département de l’Essonne.
Le 30 juin 2015, le SIF, en coordination avec le Secours
Catholique, Médecins du Monde et Solidarité Internationale,
a lancé une opération humanitaire de grande envergure en
direction des migrants de Calais. Cinq camions de 20 m3
chargés de colis alimentaires et un semi-remorque de fruits et
légumes, ont débarqué sur une ancienne décharge devenue
un camp de fortune, appelée communément la « Jungle ».
3 000 colis alimentaires ainsi que des kits d’hygiène ont été
conditionnés, acheminés et distribués grâce à l’aide d’une
trentaine de bénévoles. Du fait de l’ampleur des besoins,
toujours non pourvus par les pouvoirs publics, le SIF a réitéré
cette opération, en procédant à 2 autres distributions
similaires, une à l’approche de l’Aïd al Fitr et l’autre au mois
d’octobre au moment de l’Aïd al Adha.

PLAN HIVERNAL 2015/2016
HéBERGEMENTS D’URGENCE

Comme chaque année,
le SIF a participé au plan
Chiffre-clé :
Hiver 2015/2016 avec
des dispositifs adaptés aux
42 personnes sont
différentes situations que
sorties avant la fin
rencontrent les personnes les
du plan hiver,
plus démunies.
dont 4 ont trouvé
Pour répondre à ces besoins,
la Préfecture a mis en place
des solutions
un dispositif permettant
personnelles,
de débloquer des places
38 orientées vers
d’hébergement temporaire
ou d’en créer comme c’est
d’autres structures
le cas pour le gymnase
d’hébergements.
de Sevran dans la Seine
Saint-Denis et la mise à l’abri
de Massy dans l’Essonne.
à partir du 23 décembre 2015, chaque nuit, la Mise à
l'Abri de Massy (MAB) a accueilli 50 hommes orientés par
le 115. 167 hommes en ont pu bénéficié à ce jour.
La majorité d'entre eux sont des demandeurs d'asile et
généralement âgés entre 18 et 40 ans avec un nombre
important de jeunes de moins de 25 ans.

Chiffre-clé : 63% des usagers de la MAB
de Massy sont sans ressources, 30% bénéficient
des minimas sociaux et 7% sont salariés.
MARAUDES SOCIALES

En 2015, 3 maraudes par semaine ont été réalisées toute
l’année pour aller au devant de personnes en grande
difficulté et tisser un lien social en leur offrant régulièrement
un repas chaud et, si besoin, des couvertures, des duvets…
Le dispositif maraudes est réalisé en partenariat avec la
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement
et du Logement (DRIHL), le 115, le Samu Social, la Croix
Rouge et les Restos du cœur.

DISTRIBUTION DE SOLIDARITé
DES COLIS POUR LES INCARCéRéS

Cette année, la distribution de 5 160 colis aux incarcérés
s’est déroulée dans 19 prisons d’Ile-de-France et de Province,
en partenariat avec les aumôniers musulmans. La demande
est toujours croissante. Cela apporte un grand soutien aux
incarcérés et leur montre qu’ils ne sont pas oubliés. Leurs
témoignages, le jour de la distribution est un grand merci
pour le SIF d’avoir pensé à eux en ce mois du Ramadan.

TéMOIGNAGE
« Je vous écris cette lettre pour vous remercier du grand
colis que vous nous avez envoyé. (…) Merci à tous les
membres de votre association de n’avoir pas oublié ceux
qui sont dans l’oubli. C’est ma première incarcération et
aujourd’hui en recevant ce colis, vous m’avez donné le
sourire. »

une femme emprisonnée à Fresnes
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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.

PANIER SOLIDAIRE
UNE BOUTIQUE
ALIMENTAIRE A LYON

Une boutique alimentaire
du SIF à Lyon a ouvert ses
portes aux bénéficiaires le
8 juin 2015. Une fois par
semaine, des familles,
transitant par l’antenne SIF
de Lyon, bénéficient d’un
panier alimentaire. Le
premier contact du
bénéficiaire avec le Panier
Solidaire se fait par le biais
de l’Assistante sociale. Ce
temps permet un échange
autour du cadre du Panier
Solidaire et formalise l’accès
du bénéficiaire au dispositif
pour une période déterminée :
de 1 à 3 mois, renouvelable

jusqu’à 12 mois, en fonction
du diagnostic social établi.
Aujourd’hui, les bénéficiaires
ont plaisir à se retrouver
autour d’un café et à
échanger. Cette bonne
« ambiance » est primordiale
pour la distribution des
paniers. Les Paniers sont
complets et équilibrés ; les
familles apprécient la variété
des produits et la possibilité
de consommer des fruits et
des légumes frais.
Autre temps fort : la
distribution de viande pour
l’Aïd à 70 familles, suivie
d’un barbecue au sein du
foyer Adoma voisin, en
compagnie des résidents.

A la fin de l’année 2015, plus de 90 ménages bénéficiaient d’un panier
alimentaire chaque semaine ce qui représente 195 personnes. Les
caractéristiques du public mettent en exergue une diversité et une
mixité importantes.

TéMOIGNAGE

Yamina, Bénéficiaire du Panier Solidaire, Lyon
Yamina, 70 ans, est la première usager du Panier solidaire.
Veuve, Yamina a passé la porte du SIF à Lyon afin de
demander de l’aide. Elle a déposé une demande d’asile,
bénéficie d’une APS (Autorisation Provisoire de séjour),
mais n’a pas d’hébergement stable. Elle fait la navette entre
différents hébergements amicaux dans l’attente de pouvoir
se stabiliser. Reçu une fois par semaine, ce panier lui
permet de subvenir à ses besoins alimentaires.
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HéBERGEMENT /
LOGEMENT

UNE PRISE EN CHARGE
INDISPENSABLE

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.
Le dispositif hébergement/
logement est opérationnel
depuis le 1er juin 2009.

Il comprend actuellement, un
ensemble de six chambres
individuelles au foyer
ADOMA à Saint-Denis.
En 2015, le SIF a loué deux
appartements un T4 pour
3 nouveaux bénéficiaires
et un appartement T2 sous
forme de bail glissant.
Il totalise donc désormais
11 places d’hébergement.
Par ce type d’hébergement,
le SIF participe à l’insertion
des personnes en difficultés
économiques et qui ne
trouvent pas de logement
adapté à leur budget. C’est
une solution permettant
à cette population d’être

hébergée pendant six mois
voire un an au maximum, et
d’éviter de vivre dans la rue
ou dans une voiture.

Au 31 décembre 2015,
15 personnes ont été
accueillies sur notre parc
hébergement/logement.

BéNéVOLAT

HOMMAGE A L’ENGAGEMENT
Depuis ses débuts le SIF fait appel au bénévolat afin de
mener à bien ses projets, principalement dans les actions
sociales en France.
Le SIF a mis en place en 2010 un service uniquement dédié
aux bénévoles afin de procéder à leur recrutement, les
sensibiliser et les fidéliser au projet SIF œuvrant pour un
monde meilleur. Aujourd’hui, nous avons atteint un peu plus
de 1 500 bénévoles inscrits, dont 600 actifs en 2015. Pour
certains ça peut paraître un petit nombre, mais nous tenons
avant tout à rendre hommage à ces personnes bénévoles
qui donnent de leur temps aux bénéficiaires de nos projets,
qui en retour, leur offrent des sentiments de bien-être et des
sourires inoubliables. C’est par ces personnes qui s’engagent
de plein gré, désintéressées, apportant leur savoir-faire, leur
disponibilité et leur patience que des projets sociaux du SIF
se réalisent en France.
Qui sont-ils ? Majoritairement de jeunes gens de toutes
catégories socioprofessionnelles, étudiants, célibataires,
mariés, de toutes origines et confessions... pour une
moyenne d’âge de 25 ans. Ils savent se rendre disponibles
pour tous les dispositifs sociaux mis en place par le SIF. Ainsi,
pour les Maraudes sociales, ils sont une centaine (dont 43
nouveaux inscrits en 2015), qui, 3 fois par semaine offrent
de leur temps afin de permettre aux personnes exclues un
moment plus doux à vivre.
Nos bénévoles, par leur sincère engagement, nous
soutiennent aussi lors des distributions de repas aux Tables
du Ramadan ou des colis en prison. Pour ces projets, environ
320 bénévoles ont participé durant 30 jours afin que soit
distribués plus de 1 000 repas quotidiennement… Ils sont
également capables de gérer une épicerie solidaire, Episol,
afin que des familles repartent tous les lundis et jeudis avec
des paniers pleins. Ils sont également venus en soutien lors
du Plan Hiver pour accueillir la nuit des sans domicile fixe
dans les Mises à l’Abri de Sevran (93) par exemple ou encore
pour distribuer des repas chauds. En outre, ils répondent
présents lors des urgences, comme à Calais où ils ont été
120 à distribuer des denrées alimentaires sur les camps.
Oui, leur participation dans chacune de nos actions, si petite
soit-elle, mérite tous nos éloges, car sans nos bénévoles la
réussite de nos projets ne serait pas ce qu’elle est
actuellement.
Merci et une grande estime pour eux.

Ayad Aït Ahmed, responsable Bénévoles
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PLAIDOYER

LE PLAIDOYER POUR PORTER LA VOIX
DES PLUS VULNéRABLES

Par ses actions sur le terrain en France et dans le monde,
le Secours Islamique France est l’un des premiers témoins de
l’impact désastreux des catastrophes naturelles, des conflits
et de l’extrême pauvreté sur la capacité des plus vulnérables
à satisfaire leurs besoins fondamen-taux et à accéder aux

MOBILISATION
POUR LES SYRIENS

L’année 2015 aura marqué
une 4ème année de
combats en Syrie. Le SIF
n’a cessé d’interpeller les
décideurs afin qu’ils
répondent aux conséquences
humanitaires du conflit et
trouvent une solution politique
durable.
En mars, en amont de la
conférence des donateurs
du Koweït, le SIF et ses
partenaires se sont adressés
au Ministre des Affaires

Etrangères pour demander
à la France d’annoncer un
soutien financier à la
hauteur des besoins. Avec
75 autres ONG, nous
avons interpellé les
15 Ambassadeurs siégeant
au Conseil des Nations
Unies pour une réelle mise
en œuvre de la résolution
2 139 contre les attaques
indiscriminées envers les civils
en Syrie. Nous avons
également promu l’adoption
d’un « plan Marshall »
pour la Syrie et ses pays
limitrophes, afin de prévenir

services de base. Le SIF ne peut rester silencieux face à
de telles injustices qui mettent à mal la dignité des plus
démunis. Nous avons le devoir d’alerter l’opinion publique
et de mobiliser les décideurs politiques pour trouver une
solution à l’échelle globale. Le SIF a ainsi mené des actions
et campagnes de plaidoyer en partenariat avec d’autres
ONG pour améliorer l’impact de nos projets sur le long
terme.
l’embrasement du conflit
à la région, dont les
répercussions se ressentent
jusqu’en Europe.
Face à la situation
déplorable de l’accueil des
réfugiés en France, le SIF a
publié en juin une tribune
fortement relayée dans les
médias pour dénoncer
l’inaction des pouvoirs
publics, suite à son
intervention d’urgence à
Calais auprès de 2 000
migrants de la « Jungle ».
Le SIF a aussi signé « l’appel
de Calais » en novembre et

cosigné une lettre ouverte au
Président de la République
en vue du Sommet de
la Valette des 11 et
12 novembre pour dénoncer
l’aggravation des logiques
d’externalisation du
traitement de la demande
d’asile et l’instrumentalisation
des politiques d’aide au
développement à des fins
de contrôle migratoire.
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évènements ont été organisés
sur le terrain, notamment
dans les écoles, afin de
sensibiliser le grand public et
les décideurs aux défis qu’ils
rencontrent pour accéder à
l’eau et à l’assainissement,
en raison des restrictions
imposées par les autorités
israéliennes. La campagne
« Vis ma Vis en Palestine »
de novembre-décembre
2015 en France a permis
de sensibiliser aux difficultés
quotidiennes subies par la
population palestinienne.

TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPé :
ALERTER SUR LES VIOLATIONS DU
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Avec le collectif AIDA2,
une pétition fut mise en ligne,
le rapport de plaidoyer
« Charting a new Course » (Sortir
de l’impasse à Gaza)
a largement été diffusé,
et des courriers furent
adressés aux dirigeants pour
demander la levée du blocus
et permettre l’importation des
matériaux nécessaires pour
reconstruire Gaza suite à la
guerre de 2014. Le SIF s’est
aussi fortement investi pour
améliorer l’accès à l’eau
pour les Palestiniens. Plusieurs

AMéLIORER L’ARCHITECTURe
DE L’AIDE HUMANITAIRE MONDIALE

initié par les Nations Unies. Dans la perspective de ce
sommet, de nombreuses consultations et conférences ont eu
lieu en 2015 afin de formuler les principales orientations et
les engagements concrets qui pourraient être pris au Sommet.
Le SIF a activement contribué à ces réflexions par le biais de
plusieurs notes de positionnement sur l’accès humanitaire,
les critères clés pour une gouvernance efficace suite à une
catastrophe, le respect des principes humanitaires... Il était
présent à la consultation mondiale à Genève pour le SHM
en octobre, au forum de l’espace humanitaire en février, et
aux Etats Généraux de l’Humanitaire en novembre.

Le SIF a fortement accentué la pression sur les décideurs en
2015 pour qu’ils répondent à la dégradation de la situation
humanitaire en Territoire Palestinien Occupé. Il a engagé de
nombreuses initiatives afin d’appeler à la reconstruction de
Gaza, à la levée du blocus et à l’arrêt immédiat des plans
de déplacements forcés et des restrictions de mouvement
pour les populations civiles en Cisjordanie : large diffusion
de la tribune « Firas ou l’histoire d’une enfance ordinaire à
Gaza », d’une note dénonçant l’échec de la communauté
internationale, d’une déclaration publique demandant l’arrêt
immédiat des démolitions et déplacements forcés en zone C1,
contraires au droit international humanitaire.

Les crises humanitaires sont aujourd’hui de plus en plus
fréquentes et complexes. Les travailleurs humanitaires sont
à la recherche permanente des meilleures solutions pour
répondre efficacement aux besoins des millions de personnes
touchées chaque année par les catastrophes ou les conflits.
En 2016, se déroulera un évènement particulièrement
important pour le devenir de l’architecture de l’aide
internationale : le Sommet Humanitaire Mondial (SHM),

L’ACCèS A L’EAU ET
A L’ASSAINISSEMENT
POUR TOUS

Alors même que le droit à
l’eau et à l’assainissement est
reconnu comme un droit de
l’Homme depuis 2010 par
les Nations Unies, encore
au moins 2 milliards de
personnes n’ont pas accès
à une eau potable et
2,4 milliards de personnes
n’ont pas accès à des
installations sanitaires de
base. Le SIF travaille sans
relâche afin que ce droit
élémentaire devienne une
réalité pour tous. Avec ses
partenaires Coalition Eau et
le Partenariat Français pour

l’Eau, le SIF appelle les
états à respecter leurs
engagements par l’adoption
de plans nationaux ambitieux
pour l’accès à l’eau et à
l’assainissement, et par la
mobilisation de financements
pérennes. Le SIF a défendu
tout le long de l’année
l’adoption d’un nouvel
objectif de développement
durable sur l’eau et
l’assainissement dans le
cadre du nouvel agenda
des Nations Unies pour le
développement durable ;
ce qui a finalement été acté
en septembre 2015 par
les Etats. Le SIF s’est investi
sur de grands évènements
internationaux pour

sensibiliser l’opinion
publique sur ces questions
et porter ses positionnements
au plus près des décideurs.
Il était présent aux rencontres
« Eaux, Planètes et Peuples »
au Forum Social Mondial
de Tunis en mars, au Forum
mondial sur le développement
à Paris et au 7ème Forum
mondial de l’eau en Corée
du Sud en avril, et enfin, à la
COP21 en décembre. Le SIF
s’est fortement mobilisé sur
cedernier évènement qui a
connu une ampleur inédite,
afin de faire comprendre
l’impact du changement
climatique sur la ressource
en eau et ses conséquences
humanitaires.

1.

Zone sous contrôle total d’Israël pour la sécurité et l’administration, représentant la
plus grande partie des terres de Cisjordanie (62%)

2. Association of International Development Agencies
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GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

L’année 2015 a permis au Secours Islamique France d’achever son chantier de modernisation de ses
instances, par l’entrée en vigueur de son règlement intérieur. L’organisation se conforme ainsi aux exigences
de ses nouveaux statuts, validés par la Préfecture été 2015 et publiés sur notre site. Libéré de ce chantier
interne, Rachid Lahlou, Président du SIF, a ainsi pu consacrer une partie non négligeable de son temps au
collectif Coordination SUD , dont il est devenu vice-président en septembre 2015, ainsi qu’aux collectifs sur
le bon vivre ensemble, qui ont émergé suite aux terribles attentats qui ont touché la France.

L’ASSEMBLéE
GéNéRALE ( AG )

L’Assemblée Générale
du Secours Islamique
France est l’organe suprême
de délibération qui se
réunit, sauf résolutions
exceptionnelles, une fois par
an pour approuver comptes
et rapports annuels.
En 2015, elle s’est ainsi
réunie le 27 juin pour
l’approbation du rapport
annuel 2014 et des
comptes annuels, suite à la
certification sans réserve par
le Commissaire aux comptes.
Depuis, les documents ont

été publiés sur notre site,
ainsi que l’Essentiel 2014.
Lors de cette AG,
les adhérents ont été
particulièrement satisfaits des
impacts positifs auprès des
bénéficiaires de nos missions
sociales 2014.
Notre association se
compose de diverses
catégories de membres
ayant adhéré à nos valeurs.
En dehors du membre
fondateur et de 6 membres
honoraires, les membres de
l’AG - 79 au 31 décembre
2015 - sont admis par le
Conseil d’Administration (CA)
sur présentation de leur

candidature. Ils cotisent,
votent et sont éligibles à tout
poste. De la même manière,
c’est le CA qui se prononce
sur les éventuelles radiations
des membres, 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 CA 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.
Les membres honoraires
sont nommés en raison des
services exceptionnels rendus
à l’association. Ils sont
dispensés de cotisation. Ils
ne votent pas et ne sont pas
éligibles. Les membres
cooptés au CA sont
également membres de droit
de l’AG le temps de leur
cooptation.

Rapport annuel 2015

25

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
( CA )

Le Conseil d'Administration
a pour rôle de gérer
l'association selon le mandat
adopté par l’AG. C'est
l'instance dirigeante de
l'association, comptant
statutairement 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’AG a décidé en 2014
que le CA peut compter
jusqu’à 12 administrateurs,
renouvelés par tiers tous les
3 ans. La détermination des
membres sortants se fait par
ordre d’ancienneté.
Notre Conseil d’Administration
comptait 11 administrateurs
au 31 décembre 2015,
dont 3 cooptés courant
2015 : Anne HERY, Ismael
LOCATE et Samir MAJDOUB.
Après chaque renouvellement
d’un tiers du CA (dernière
AG de renouvellement
datant d’octobre 2014),
le Bureau est revoté.
Parmi les administrateurs,
6 membres du Bureau ont
été élus au CA du 19
décembre 2014 : Président,
Trésorier, Secrétaire Général
et leurs 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
Finances du CA qu’il dirige
et codirige respectivement.
Du fait du temps conséquent
alloué à ces mandats
spécifiques et dans
l’intérêt de l’association,
notre Président et notre
Trésorier reçoivent une
rémunération. Rappelons à
cet effet que la législation
autorise de rémunérer
jusqu’à 3 administrateurs.
Le CA du SIF se réunit en
général 5 ou 6 fois par an
(8 réunions en 2015),
pour discuter des dossiers
stratégiques et valider les
documents majeurs (budgets
prévisionnels et plan
d’actions, états financiers,
arrêté des comptes…).

LES COMMISSIONS DU CA

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 et 1 comité
ad hoc dont il détermine les termes de référence et nomme
les membres (mixtes CA et exécutif). 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.

LE COMITé éTHIQUE

Ce Comité est chargé d’émettre des avis éthiques sur les
questions qui se posent dans le travail du Secours
Islamique France. En 2015,
il a également poursuivi les formations de nos équipes
autour de notre doctrine sociale (valeurs et principes d’action)
et des fondements qui permettent de comprendre nos
orientations et choix éthiques.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31 DECEMBRE 2015
Rachid Lahlou

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

Mohamed Ouazza
Vice Président

Profession : Enseignant

Moustapha Mbodji
Secrétaire Général

Profession : Informaticien

Khadija Oubrou

Vice Secrétaire Générale

Profession : Surveillante en milieu
éducatif et social

Rabeh Fartassi
Trésorier

Profession : Directeur Administratif et financier

Mounib Jaballah
Vice Trésorier

Profession : Contrôleur de gestion
commerciale

Salah Aouissi
Administrateur

Profession : Magasinier

Mustapha DALi
Administrateur

Profession : Recteur de la Mosquée Al Madina

Anne HERY

Administrateur

Profession : Directrice de Plaidoyer et relations
institutionnelles de Handicap International

Ismael LOCATE
Administrateur

Profession : gérant de Sociétés et
Commissionnaire en douane

Samir MAJDOUB
Administrateur

Profession : Chargé de mission au Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA-France)

LA COMMISSION
RESSOURCES
HUMAINES

Elle contrôle l’administration
du personnel et enrichit la
politique RH basée sur les
principes d’équité et de
motivation. Que ce soit pour
l’ensemble des salariés ou
pour les cadres dirigeants en
particulier, elle réfléchit aux
éléments de rémunération
(grille de salaires,
négociations annuelles
obligatoires…). Le CA lui a
donné mandat de valider les
modifications et avantages
globaux, hors modifications
individuelles, dans le cadre
du budget préalablement
voté en CA. La commission est
présidée par un administrateur
(le Secrétaire Général) et y
participent la directrice RH
et le Directeur Exécutif.

la COMMISSION
IMAGE & NOTORIéTé

Créée courant 2015, elle
débute dans sa mission de
veiller à la perception de
nos communications écrites
ou visuelles.

LA COMMISSION
FINANCES ( COFI )

Cette Commission étudie
et émet des avis sur les
documents financiers.
En 2015, elle s’est réunie
à 8 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 de nos
biens et ressources, via des
audits et évaluations des
programmes mis en œuvre.

POUR UNE BONNE
GOUVERNANCE

Le Contrôle annuel du
Comité de la Charte,
dans le cadre de notre
agrément « Don en
confiance » obtenu en
2011, participe à notre
dynamique d’amélioration
continue de notre travail.
Le contrôleur du Comité
de la Charte a pu
assister à la réunion de
synthèse du séminaire
des chefs de missions
de juin 2015 et au
Conseil d’administration
du 19 décembre 2015. Il
assiste par ailleurs à notre
Assemblée Générale.
Toujours dans cette
dynamique d’amélioration
continue, le SIF a
sollicité le dispositif FRIO1,
pour une action de
renforcement « cap2016++ :
notre organisation au
service de notre projet
associatif », avec
l’obtention d’un soutien
financier du FRIO, projet
soutenu par l’Agence
française de Développement.
Ajoutons le rôle de la
Coordinatrice gouvernance
associative au sein du
Comité de décision du
FRIO, confirmée en
décembre 2015 pour un
2ème mandat de deux ans.

Par ailleurs, nous formalisons
des politiques, validées par
le CA : politique sécurité
pour les missions à
l’international, politique
de gestion des risques…
et nous mettons à jour,
chaque année, le document
unique d’évaluation des
risques, obligatoire, et une
cartographie des risques,
plan d’actions à l’appui.
Sur l’amélioration de notre
gouvernance, le règlement
intérieur validé par le CA du
25 avril 2015 a permis de
mieux cadrer le travail de
nos instances, en complément des textes du Comité
de la Charte, auxquels nous
nous conformons, et de notre
propre code de conduite
relatif à l’éthique et aux
conflits d’intérêts, s’attachant
en particulier au principe de
gestion désintéressée.
Cette gestion est contrôlée
en externe par notre
Commissaire aux Comptes,
le Comité la Charte et peut
l’être à tout moment par
nos bailleurs et la Cour
des comptes.

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.
Notre association veille
également à l’application
des critères de transparence
instaurés par Coordination
SUD.

Le SIF veille aux intérêts
réciproques des 3 entités
liées : l’association Secours
Islamique France, le Fonds
de dotation DOTASIF et la
SCI SIFMASSY.

Mahieddine Khelladi

Directeur Exécutif du SIF

L’eXéCUTIF

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.
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. Il regroupe 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. La nomination d’un directeur est validée par le
Directeur Exécutif et au moins un administrateur.
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de presse et tribunes pour
condamner ces attaques
avec le Secours Catholique,
le CCFD-Terre Solidaire et
d'autres partenaires. Le SIF
a été également présent lors
de la marche républicaine
à Paris le 11 janvier.
Nous avons continué
à nous impliquer avec le
Collectif Vivre-Ensemble
pour promouvoir des valeurs
de tolérance et de bon
« Vivre Ensemble » et avons
rejoint, par la suite, l’appel
« Nous Sommes Unis ».

RELATIONS
EXTéRIEURES

Tout au long de l’année
2015, le Secours Islamique
France a continué à faire
entendre sa voix au sein des
instances de concertation et
de coordination humanitaire,
notamment auprès du Centre
de Crise et de Soutien du
Ministère des Affaires
étrangères. Le SIF a également
participé au lancement de
l’année européenne pour
le développement en février
2015, lors d’une réunion
élargie du Conseil National
du Développement et de la
Solidarité Internationale
(CNDSI), qui s’est tenue
au Ministère des Affaires
étrangères et du Développement International. Cette
rencontre avait pour but
d’échanger sur les enjeux
humanitaires de 2015 : la
Conférence Paris Climat
2015, les Objectifs de
développement durable et
la thématique de la jeunesse
dans le développement.
Parallèlement, le SIF a continué
de s’impliquer activement
dans les différents collectifs
outre ceux déjà cités dans la
partie Plaidoyer : CRID, Effet
Papillon, VOICE, France
Générosités, Forum régional
des ONG internationales
1.

pour la Syrie (SIRF), Forum
Humanitaire des ONG
internationales au Liban
(LHIF).
Le Président, Rachid Lahlou,
a été élu au Conseil
d’Administration et au
bureau de Coordination SUD
et continue aussi sa mission
au Conseil d’administration
de la Commission
Humanitaire et
Développement (CHD).
Le SIF a fait partie du pavillon
français qui a participé au
DIHAD2 en mars 2015. Ce
fut l’occasion pour le SIF
de renforcer sa visibilité,
de rencontrer des
acteurs humanitaires et les
gouvernements du
Moyen-Orient, et d’envisager
de nouveaux partenariats
institutionnels.
En janvier 2015, le SIF a eu
l’honneur de recevoir dans
ses locaux l’Ambassadeur
du Maroc en France,
Mr Chakib Benmoussa.
Cette rencontre a été
l’opportunité de renforcer
notre partenariat institutionnel
avec le Maroc.
Suite aux attentats terroristes
à Paris en janvier et en
novembre 2015, le SIF a
publié plusieurs déclarations
communes, communiqués

Fonds de Renforcement Institutionnel et Organisationnel de Coordination SUD, projet soutenu par l’Agence française de Développement

2. Dubaï International Humanitarian Aid and Development conference and exhibition
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Toujours dans un objectif
de promotion de la
tolérance et d’une meilleure
compréhension du monde
et des peuples qui nous
entourent, le SIF s’ouvre plus
à l’éducation à la solidarité :
auprès d’élèves des écoles
élémentaires ou d’étudiants,
le SIF fait découvrir
l’humanitaire et ses valeurs.
En janvier, le SIF a reçu
ainsi des étudiants de l’Ecole
Centrale. Des rencontres
et débats sont également
organisés au sein de
l’institut universitaire de
Lieusaint-Sénart. Enfin, nous
avons eu le plaisir d’accueillir
également des jeunes en
service civique pour leur
présenter les dispositifs
d’accueil pour les plus
vulnérables.

RAPPORT FINANCIER
INTRODUCTION

A

u regard
des missions
portées par
le SIF, l’année
2015 aura
été une année moins
marquée par les urgences,
hormis la crise syrienne.
Ainsi, l’absence de
catastrophes majeures et
de conflits tels qu’en 2014
(Gaza, Philippines) a
impacté le comportement
de nombreux donateurs
ponctuels. Malgré un léger
tassement des dons privés,
et sans atteindre le niveau
record de 2014, le SIF a
su garder une tendance
à la hausse en 2015 par
rapport à 2013, avec
22,2 M€ contre 20,9 M€.
Complétées par les
subventions institutionnelles,
les ressources totales du SIF
s’élèvent à 27,6 M€. Dans
un contexte humanitaire
sujet à de nombreuses
difficultés sécuritaires, le SIF

peut par ailleurs se féliciter
d’avoir fortement augmenté
le niveau de ses missions
sociales (22 M€ contre
20 M€ en 2014), utilisant
ainsi une partie de ses fonds
dédiés au profit exclusif
de ses bénéficiaires.
En France, le SIF dispose de
3 antennes (Saint-Denis,
Massy, Lyon). A l’international,
le SIF compte 13 missions
(gérées en comptabilité de
type succursale et intégrées
à la comptabilité du siège
après validation), et le SIF
travaille dans 16 autres
pays via des partenaires.
De plus, le SIF a créé en
2012 une structure au
Maroc (SIF Maroc ou SIFM)
répondant aux exigences du
pays (association locale
de droit marocain). Sous
son haut contrôle, elle
lui permet de mener ses
missions sociales dans
le respect 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 waqfs1 en provenance du SIF. Les fruits
des waqfs 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
à la combinaison par agrafage des associations syndicales,
l’avantage étant, par rapport à une combinaison classique,
de bien distinguer le patrimoine de chaque structure, tel que
notamment celui transmis au fonds de dotation « DOTASIF »
de manière irrévocable.
1.

Don immobilisé afin d’en tirer un bénéfice qui devra être utilisé pour réaliser
les missions sociales du SIF
Rapport annuel 2015
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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 comparaison1. Pour les comptes 2015, le SIF n’a pas effectué de changement.

CONTRÔLES EXTERNES

Le choix d’un même Commissaire aux Comptes pour
les 3 entités certifiées2 va dans le sens d’une meilleure
transparence. Les comptes et les rapports des 3 entités
sont à disposition sur le site internet du SIF :
www.secours-islamique.org. Ainsi le cabinet de
commissariat aux comptes AFEC Fiduciaire a présenté
son rapport lors de l’AG du 27 juin 2015, dans lequel il a
certifié et validé nos comptes annuels 2014, sans réserve.
A leur tour, le présent rapport et les comptes annuels clos au
31 décembre 2015 sont soumis à l’approbation de l’AG
du 25 juin 2016, après certification par notre Commissaire
aux Comptes. Par ailleurs, afin de garantir le sérieux de son
travail et donner plus de transparence à sa gestion, le SIF
poursuit le renforcement de son processus d’audits internes
et externes des projets, processus d’ailleurs visé, entre autres,
par le Comité de la Charte, dont le périmètre de contrôle
concerne également les 2 autres entités reprécisées ci-après.

FILIALES ET PARTICIPATIONS
SCI SIFMASSY

Le SIF détient 14 999 parts sur les 15 000 titres de la SCI
SIFMassy, la dernière part apparenant à DOTASIF. Le SIF
poursuit comme en 2014 son contrat de location classique
passé avec la SCI pour le 10 rue Galvani à Massy (91).
SCI SIFMASSY - Bilan au 31 décembre 2015
Actif net
dont actif
immobilisé

191 608 € Passif
106 152 €

dont dettes
(auprès du SIF)

191 608 €

de missions sociales, DOTASIF va donc virer les sommes
correspondantes au Secours Islamique France pour la
réalisation de missions sociales courant 2016, comme
il l’a déjà fait en 2015 sur la rentabilité 2014 (cf. politique
waqf page 30).
DOTASIF - Bilan au 31 décembre 2015
Actif net
dont actif
immobilisé

3 559 534 € Passif
2 538 747 €

dont dotations de
la part du SIF

3 559 534 €
3 463 181 €

DOTASIF - Compte de résultat 2015
Charges
Résultat

57 540 e Produits

118 373 e
60 833 e

En 2015, le Secours Islamique France a fait une dotation
complémentaire à DOTASIF : l’intégralité des dons waqf
perçus courant 2014 (nets de charges), après approbation
de l’AG du 27 juin 2015. Du fait des dons waqf confiés, le
Secours Islamique France suit de près DOTASIF : le Conseil
d’Administration du SIF est d’ailleurs l’organe de contrôle du
fonds de dotation. En particulier, il nomme les administrateurs
DOTASIF parmi les membres de son propre Conseil d’Administration.
Par ailleurs, DOTASIF a l’obligation d’avoir un Comité d’expert qui le soutient dans ses choix de placements (investissements immobiliers jusqu’à présent) non risqués et conformes à
l’éthique qui sous-tend les dons waqf.

72 006 €

SCI SIFMASSY - Compte de résultat 2015
Charges
Résultat

71 525 € Produits

123 824 €
52 299 €

DOTASIF

Le fonds de dotation du Secours Islamique « Dotasif »,
créé en 2010, présente pour la 4e année consécutive un
bénéfice sur ses comptes 2015, 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
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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.

RAPPORT FINANCIER
PRINCIPAUX POSTES DE BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF (Passif net 2015)

Immobilisations
corporelles et incorporelles

5%

Immobilisations
financières

Passif (Passif net 2015)
Dettes

7%

8%

Fonds propres

21%

Excédent

4%
Fonds dédiés
67%

Actif circulant
88%

Au 31 décembre 2015, le Secours Islamique France présente un total de bilan de 41 007 264 €
supérieur à fin 2014 (39 588 470 €), ce qui renforce la situation financière de l’association.

ACTIF IMMOBILISé

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.

ACTIF CIRCULANT

Il est composé d’éléments –
essentiellement la trésorerie
provenant de nos fonds dédiés
en attente d’utilisation –
dont l’inscription dans notre
patrimoine est susceptible
d’une présence plus éphémère.

FONDS PROPRES DU PASSIF

Leur poids sur le total du passif reste relativement stable
puisque les fonds dédiés eux-mêmes se stabilisent.
Les fonds propres atteignent hors excédent 8 584 799 €
(réserves essentiellement).

FONDS DéDIéS DU PASSIF

Ils représentent 27 517 257 € au 31/12/15 contre un
cumul de 27 422 393 € au 31/12/14. Près d’un quart
de cette somme, provenant des dons collectés en 2015,
sera utilisée courant 2016 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 capacité opérationnelle à un rythme
raisonnable, qui soit compatible avec la garantie de la
pertinence et la qualité des projets. Ces fonds dédiés,
rigoureusement suivis depuis l’arrivée des dons affectés,
ne feront plus l’objet d’aucun prélèvement de frais de
fonctionnement.

DETTES DU PASSIF

Étroitement liées à l’exploitation courante de l’association,
les dettes ont augmenté en 2015 (3 019 905 € contre
2 162 502 € en 2014). Elles sont principalement
constituées des dettes fiscales et sociales (organismes
sociaux et salariés pour 1 023 988 €), des dettes
fournisseurs (865 195 €), des autres dettes principalement
auprès des bailleurs et partenaires (784 421 €) et des
produits constatés d’avance (338 060 €).

Rapport annuel 2015

31

POLITIQUE DE
RéSERVES

Afin d’assurer la pérennité
de ses missions, l’Assemblée
Générale (AG) du SIF a
approuvé l’objectif de mise
en réserves d’une année de
budget d'avance. Cette
gestion responsable va
permettre de sécuriser
financièrement l’exécution
des programmes humanitaires
de façon continue, malgré
les aléas économiques que
pourrait connaître
l’organisation.

ORIGINE DES FONDS

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

RèGLES DE GESTION DES RéSERVES

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

éTAT DES RESERVES A FIN 2015

L’AG du 27 juin 2015 a approuvé la proposition du Conseil
d’Administration d’augmenter sa réserve libre de 847 222 €
provenant du résultat 2014, dont une partie des intérêts
bancaires perçus, pour éviter la dévaluation de la réserve,
à hauteur de 38 222 €. Au 31/12/2015, les réserves
du SIF indiquées en bilan sont de 7 928 976 €, ce qui
représente une garantie de 4-5 mois de continuité de nos
programmes humanitaires.

POLITIQUE WAQF & LEGS

Au SIF, le Waqf (littéralement « don immobilisé ») est utilisé
à des fins humanitaires, à l’instar des autres types
d’aumônes. Les dons Waqf sont ainsi investis via DOTASIF
et leurs bénéfices sont alloués chaque année à nos
programmes.
Le SIF a aussi confié à DOTASIF la gestion des legs et autres
libéralités, pour lequels il base sa politique d’acceptation et
de gestion sur le texte de référence émis par le Comité de la
Charte, en matière de bonnes pratiques et de déontologie.
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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 rentabilité au
SIF pour la participation
au financement d’une ou
plusieurs actions humanitaires
ou sociales.
En 2015, DOTASIF a reversé
au Secours Islamique France
sa rentabilité nette 2014,
exclusivement tirée du Waqf,
pour la somme de 47 140 €.
Le SIF a pu allouer ces fonds
au financement de
missions sociales, notamment
à Madagascar (programme
Éducation pour 11 785 €),
en Cisjordanie (Protection de
l’Enfance pour 18 855 €) et
au Pakistan (Programme AGR
pour 16 500 €).

Voilà une parfaite illustration
de l’utilisation cohérente des
fruits du Waqf qui, au travers
de ces programmes, auront
contribué à améliorer les
conditions de vie et les
moyens de subsistance de
très nombreux bénéficiaires.

RAPPORT FINANCIER
EmploiS 2015
Le tableau suivant présente la partie Emplois du CER (Compte d’emplois des ressources) 2015 des comptes annuels.

EMPLOIS

1-

MISSIONS SOCIALES

Emplois de 2015
=
Compte de résultat

Affectation par
emplois des ressources
collectées auprès
du public utilisées
sur 2015

21 964 877 €

16 643 389 €

1 831 284 €
1 831 284 €

1 238 478 €
1 238 478 €

20 051 363 €
16 899 714 €
3 151 649 €

15 322 680 €
12 171 031 €
3 151 649 €

82 230 €

82 230 €

2 202 717 €

2 202 177 €

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

2 202 717 €
0€
0€

2 202 177 €
0€
0€

3-

Frais de fonctionnement

2 693 526 €

2 599 271 €

I-

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

II -

DOTATIONS AUX PROVISIONS

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
2-

Frais de recherches de fonds

21 444 837 €
26 861 119 €
279 231 €

III - engagements à réaliser sur ressources affectées

9 281 070 €

IV - Excédent de ressources de l’exercice

1 568 471 €

V - TOTAL général

37 989 891 €

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

543 821 €

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

396 900 €

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

21 591 758 €

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 2015 est de 38 millions d’euros.
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RÉPARTITIONS DES EMPLOIS 2015
Dotations aux provisions
& Excédent 5%

Frais de fonctionnement

 82% ont été dirigés vers la réalisation
de missions sociales :
 58% : missions 2015 :
• 5% France : 1 831 284 €
• 53% International : 20 051 363 €
• 0,2% Plaidoyer : 82 230 €
 24% : missions sociales à engager :
fonds engagés sur lesquels le SIF ne prend plus aucun frais
de fonctionnement ni frais de recherche de fonds. La majeure
partie concerne les fonds reçus en fin d’année qui n’ont pu
être engagés l’année même.

7%

Frais de recherche de
fonds 6%

 6% 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

Missions sociales dépensées et à engager

82%

La somme des missions 2015 (58%), des frais de recherche de fonds (6%) et de fonctionnement (7%) représente le total
dépensé en 2015, soit 26,9 millions €.

MISSIONS SOCIALES

Les missions sociales
poursuivent leur
développement (+10%)
passant ainsi de
19 987 308 € en 2014
à 21 964 877 € en 2015,
essentiellement sur les actions
internationales.
Le pôle international
poursuit son essor en 2015
(+8%) avec un total de
13 missions ouvertes à
l’international pour l’année
2015. En dehors de ces
13 missions, nous travaillons
via quelques partenariats
locaux et toujours via IRW1.

En France, nos programmes
d’aide sociale se développent
avec notamment l’ouverture
du panier solidaire de Lyon,
l’ouverture de la mise à l’abri
hivernale de Massy,…
Au niveau du plaidoyer,
pour la 5ème année
consécutive, la cellule
« Relations Extérieures et
Plaidoyer » du SIF s’est
engagée dans des actions
de sensibilisation et de
plaidoyer, pleinement
intégrées dans les missions
sociales.
Pour ces trois axes des missions
sociales (international, France

FRAIS DE COLLECTE DE FONDS

Il s’agit principalement des « frais d’appel à la générosité
du public ». Ils augmentent de 15% en 2015. Les objectifs
restent la recherche et la fidélisation des donateurs, afin
d’accroître la collecte et ainsi permettre de réaliser
davantage de programmes.
Des campagnes d’information ont 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...

et plaidoyer), les emplois
présentés intègrent les frais
de supports aux projets,
affectés au prorata
des montants des programmes
réalisés en 2015. Ils
comprennent les salariés
du siège en lien avec les

réalisations des missions, la
logistique, la mise en place,
le suivi et l’évaluation des
missions, la traduction
des rapports, les frais
bancaires liés aux virements
d’exécution de programmes
humanitaires…
Proche et
Moyen Orient

53%

Europe

2%

Asie

15%

Afrique

30%

SIF, tels que l’administration, la comptabilité, l’informatique,
ainsi que les charges de structures (loyer, assurances…).
Cette année les frais de fonctionnement ont augmenté
de 11%, en cohérence avec l’accroissement de nos
missions sociales.

LES DOTATIONS AUX PROVISIONS

Elles ont fortement diminué cette année, eu égard aux
bonnes pratiques de contrôles adoptées par le SIF : cadrage
de couverture des risques et suivi rigoureux des dossiers
litigieux auront ainsi permis de maîtriser nos relations avec
nos partenaires et limiter nos provisions à 279 231 € contre
1 262 832 € en 2014.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Ils regroupent l’ensemble des charges relatives au
fonctionnement de la structure et des services généraux du
34
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1- Partenariat avec Islamic Relief Worldwide essentiellement pour le programme orphelins
et les programmes saisonniers de sécurité alimentaire.

RESSOURCES
AFFECTéES NON
UTILISéES DE
L’EXERCICE

ZOOM SUR LA
GéNéROSITé
DU PUBLIC

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 9 281 070 €
soit 34% 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.

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

PART DES FINANCEMENTS RéALISéS PAR LA GéNéROSITé
DU PUBLIC (ESSENTIELLEMENT PAR LES DONS)
Part des Missions sociales

76%

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

100%
97%

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

LES IMMOBILISATIONS
FINANCéES AVEC LA
GéNéROSITé DU PUBLIC
Cette rubrique permet de
savoir ce qui, en provenance
de la générosité du public,
a été dépensé dans l’année
en plus des emplois
indiqués ci-avant. Il s’agit
d’investissements ou

immobilisations (543 821 €
en brut) qui représentent des
ressources collectées auprès
du public courant 2015 :
réaménagement des locaux,
matériel de bureau et
informatique…

VALORISATIONS EN NATURE

Pour l’exercice 2015, 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
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

Total

236 641 € Bénévolat
6 150 € Prestations en nature
20 385 € Dons en nature

263 176 € Total

230 591 €
0 €
32 585 €

263 176 €

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 en France (22 410 €).
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RAPPORT FINANCIER
RESSOURCES 2015
Les ressources sont ici détaillées selon les règles du Compte d’Emploi des Ressources (CER), plus compréhensibles
que le compte de résultat :
RESSOURCES

Ressources
collectées sur 2015
= Compte de résultat

Report des ressources collectées auprès du public non affectées
et non utilisées en début d’exercice
1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1.1 Dons et legs collectés
• Dons manuels non affectés
• Dons manuels affectés
• Legs et autres libéralités non affectés
• Legs et autres libéralités affectés

3 583 444 €
22 342 176 €

22 342 176 €

22 212 112 €
7 063 810 €
15 148 302 €
0 €

22 212 112 €
7 063 810 €
15 148 302 €
0 €

130 063 €

130 063 €

1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public
2 - AUTRES FONDS PRIVéS
3 - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

215 028 €
4 735 972 €

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

285 844 €
27 579 019 €

II - REPRISES DES PROVISIONS

1 224 666 €

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTéES NON UTILISéES
DES EXERCICES ANTÉRIEURS

9 186 205 €

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

- 376 533 €

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

€0
37 989 891 €

21 965 643 €

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

21 591 758 €

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

3 957 329 €

Les ressources du SIF se chiffrent à 38 millions d’euros pour l’année 2015.
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Suivi des ressources
collectées auprès
du public et utilisées
sur 2015
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RESSOURCES ISSUES DE
LA GéNéROSITé DU PUBLIC

Ces ressources correspondent en quasi-totalité aux dons
privés collectés en France auprès de particuliers et
d’associations : ils passent de 23 276 794 € en 2014
à 22 212 112 € en 2015, soit une baisse de 4,6% :
 Les dons affectés à un projet ou un pays
déterminé passent de 16 579 789 € en 2014		
à 15 148 302 € en 2015.
 Les fonds généraux passent de 6 697 005 €
en 2014 à 7 063 810 € en 2015.
RESSOURCES ISSUES DE LA GéNéROSITé
DU PUBLIC ET EMPLOYéES EN 2015
En 2015, la part des ressources collectées auprès
du public et dépensées cette même année représente 56%.

SUBVENTIONS ET
AUTRES CONCOURS
PUBLICS

Le SIF, avec une capacité
opérationnelle accrue,
continue d’entretenir des
liens étroits avec les bailleurs
de fonds. Nous avons en
particulier reçu, pour nos
opérations, le soutien de
plusieurs bailleurs de fonds
institutionnels (UNHCR,
UNICEF, Commission
européennce, …)
Ainsi afin de faire face à la
crise syrienne (sur la zone
Syrie et Liban) nous avons
pu compter sur des soutiens
financiers importants de la
part du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR) et du
fonds des Nations Unies

pour l’Enfance (UNICEF).
Par ailleurs, au-delà des
urgences, les fonds bailleurs
contribuent également au
financement de nos projets
de développement tels que
nos projets liés à l’eau et à
l’assainissement au Tchad
avec l’UNICEF, ou encore
à la sécurité alimentaire
au Pakistan avec le PAM
(Programme alimentaire
mondial).
Le montant total des
subventions diminue
légèrement passant de
5 221 199 € en 2014 à
4 735 972 € en 2015.
Il représente 12,5% du total
des ressources. Le SIF
continue donc de s’appuyer
essentiellement sur la
générosité de ses donateurs.

AUTRES FONDS
PRIVéS & PRODUITS

Les autres fonds privés de
215 028 € concernent les
bailleurs privés tels qu’Islamic
Relief Belgium.
Les autres produits de 285 844 €
correspondent notamment aux
gains de change provenant des
missions internationales.

RéALISATION DES
RESSOURCES AFFECTéES
NON UTILISéES DES
EXERCICES ANTéRIEURS

Parmi les actions réalisées,
9 186 205 € ont été financées
grâce aux dons collectés les
années antérieures.

ZOOM SUR LES RESSOURCES COLLECTéES
AUPRèS DU PUBLIC

Le SIF n’ayant quasiment que des ressources issues de la
générosité du public, les données « ressources » sont reprises.
Le CER amène surtout à calculer le solde des ressources
collectées auprès du public non affectées et non utilisées en
fin d’exercice. Ce solde correspond à la somme issue de la
générosité du public libre de tout engagement (mises à part
les restrictions susmentionnées liées au Waqf). Ce solde sera
reporté à l'ouverture de l'exercice N+1. Pour l’année 2015,
il est de 3 957 329 €.

EXCéDENT

Le compte d’emploi des ressources présente un excédent de
gestion de 1 568 471 € en 2015 contre 1 020 607 € en
2014. Au cours des dernières années, avec des indicateurs
de vie financière encourageants, le CA propose, outre la
dotation des waqfs à DOTASIF, d’affecter l’excédent
essentiellement en réserve libre.
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MISSIONS SOCIALES 2015 DU SIF PAR PAYS ET PAR THèMES
Pays

Eau et
Assainissement

Syrie

185 058 €

899 930 €

Territoire Palestinien Occupé

511 057 €

196 035 €

Liban

123 848 €

Tchad

266 962 €

759 767 €

Pakistan

836 086 €

433 898 €

Sénégal

531 290 €

Corne de l’Afrique

912 887 €

Philippines

-

Mali

132 978 €

Madagascar

451 620 €

-

50 921 €
285 737 €
-

Enfance
-

Urgences et post
urgences

Total général

2 976 389 €

4 061 377 €

2 899 672 €

161 807 €

3 768 570 €

64 101 €

2 143 735 €

2 331 684 €

258 405 €

622 364 €

1 649 093 €

45 610 €

1 573 999 €

567 197 €

-

1 098 486 €

111 165 €

-

1 074 974 €

-

565 827 €

565 827 €

29 857 €

564 867 €

20 635 €

472 255 €

116 296 €
-

Soudan

72 200 €

-

329 932 €

-

402 132 €

Bangladesh

52 925 €

-

316 974 €

-

369 899 €

-

101 710 €

-

Inde

211 200 €

Maroc

121 302 €

Jordanie

206 923 €

Niger

147 000 €

-

90 429 €

-

237 429 €

65 450 €

-

152 377 €

-

217 827 €

éthiopie

108 797 €

26 633 €

-

32 702 €

312 910 €
- 748 €

-

255 984 €
239 625 €

Yémen

-

-

171 423 €

-

171 423 €

Iraq

-

-

139 967 €

-

139 967 €

Tchétchénie

-

-

130 827 €

-

Macédoine

-

-

-

Bosnie

-

-

99 305 €
-

Népal

-

-

Albanie

-

-

130 827 €

114 815 €
-

114 815 €
99 305 €

68 064 €

68 064 €

39 735 €

-

39 735 €

Haïti

-

-

-

24 821 €

24 821 €

Algérie

-

-

21 252 €

-

21 252 €

Kosovo

-

-

14 261 €

-

14 261 €

Autres pays

-

-

28 633 €

1 323 €

29 956 €

5 712 995 €

6 774 498 €

20 051 363 €

Total
France
Plaidoyer

Total général
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Aide et Sécurité
Alimentaire
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4 828 785 €

2 735 084 €

1 831 284 €
82 230 €

21 964 877 €

PERSPECTIVES ET PRÉVISIONS

UNE NOUVELLE
MISSION D’URGENCE
EN MACéDOINE
NOUVEAU LOGO,
NOUVELLE JEUNESSE

Pour le SIF, 2016 ne sera pas une année comme les autres.
Un nouveau logo verra le jour. Composant essentiel de notre
identité visuelle, notre nouveau logo, sans tirer un trait sur
le passé, mettra en avant notre professionnalisme et notre
engagement, tout en s’inscrivant dans la modernité. Un défi
de taille à relever pour l’équipe Communication qui œuvre
depuis des mois à sa conception.

25 ANS POUR 25 MILLIONS
DE MISSIONS SOCIALES

25 ans après nos premiers pas dans l’humanitaire, notre
engagement n’a pas pris une seule ride. Bien au contraire,
2016 sera l’année où nous nous offrirons une nouvelle
jeunesse, impulsée par une volonté de faire toujours plus
et toujours mieux dans l’intérêt des bénéficiaires. Si le SIF
entre dans sa 25ème année, c’est grâce à l’engagement
et au soutien des donateurs et partenaires qui constituent le
véritable socle de notre organisation. Malgré un contexte
complexe et difficile, nous voulons croire en un monde
meilleur à l’égard des plus fragiles. Les défis pour ces
25 prochaines années sont de taille mais nous continuerons
à porter nos messages de paix et de solidarité en France
et dans le monde.

L’afflux croissant des réfugiés
et migrants en Europe
poussera nos équipes à
ouvrir une mission
d’urgence en Macédoine.
Depuis la Grèce, porte
d’entrée des réfugiés, ces
derniers tentent de regagner
le Nord en traversant les
Balkans. Malheureusement,
ils se retrouvent bloqués suite
à la décision de certains
pays de fermer leur frontière.
Notre équipe aura pour but
d’identifier les besoins sur
place et coordonner l’aider
humanitaire dans un contexte
de tensions mais aussi de
climat difficile avec un hiver
très rude dans la région.
Plus globalement, sur la
problématique des réfugiés
et migrants, le SIF entend
apporter des réponses
globales pour leur apporter
une assistance tout au long
de leur parcours depuis leur
pays d’origine jusqu’à leur
arrivée en Europe.

EN ROUTE POUR
LA NOUVELLE
STRATéGIE 2017-2021

Le SIF achèvera en 2016
son plan stratégique
précédent, commencé
en 2011. L’année 2016
devrait donc être marquée
par une série de travaux
visant à définir au mieux
nos axes de travail pour les
5 prochaines années, ainsi
qu’à réaffirmer les éléments
constitutifs de notre identité :
vision, mission, valeurs,
principes.
En ce sens, un séminaire
préliminaire avait déjà été
mené en juin 2015, sur les
champs d’intervention à
l’international, avec notre
équipe missions internationales
et nos chefs de mission.
Enfin, il est prévu que notre
Assemblée Générale
approuve une ébauche de
la stratégie en décembre
2016, avant d’approuver la
version finale en juin 2017.
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Remerciements
A nos donateurs et bénévoles

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

A nos partenaires

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

Plateformes associatives et espaces de coordination dont le SIF est membre
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
Assemblée Nationale
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, CAF 91
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)
Foundation Muslim Relief
Islamic Relief Belgium
Islamic Relief Netherlands
Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Ville de Saint Ouen, Ville de Saint-Denis, Ville de Massy,
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.
Crédits photos : ©SIF, ©Hamde Abu Rahma, ©Elise Apap, ©Hervé Lequeux
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