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Rachid LAHLOU
Président-Fondateur du Secours Islamique France

Le Mot du PRÉSIDENT

L ’année 2016 a été, comme les précédentes, marquée par 
des crises humanitaires dévastatrices : Syrie - encore, Irak, 
Nigéria, Haïti…, pays en proie à des conflits de plus en plus 
complexes ou victimes de catastrophes naturelles toujours plus 
intenses.
A l’international comme en France, la question migratoire a pris de 
l’ampleur et nos rapports 2016 – rapport moral, rapport d’activités 
et rapport financier, compris dans le présent document – font état 
du développement des programmes humanitaires et sociaux du 
Secours Islamique France en faveur des personnes en exil.

Grâce au soutien infaillible de nos donateurs, à l’engagement de 
nos bénévoles et au professionnalisme de nos équipes, nous 
avons entrepris tout au long de l’année d’utiliser tous les moyens 
en notre possession pour répondre le plus efficacement possible 
aux besoins des plus vulnérables. Nous les remercions, ainsi que 
les bailleurs institutionnels qui ont renforcé leur confiance à notre 
égard, les subventions que nous avons perçues sur 2016 ayant 
triplé.

Le Secours Islamique France a entamé l’année 2016 avec le 
lancement de sa nouvelle identité visuelle : un nouveau logo 
pour une nouvelle jeunesse, avec toujours les mêmes valeurs 
et la même motivation.
Dans le même élan, nous avons revu notre projet associatif et 
tracé notre plan stratégique 2017-2021, avec détermination 
à soutenir toujours plus et mieux, malgré le contexte 
difficile de l’action humanitaire et sociale.
Le 10 décembre 2016, nous avons fêté nos 25 ans, ou 
plutôt ouvert l’année de célébration de nos 25 ans, 
sans perdre de vue nos priorités et notre mission. 
Le Secours Islamique France, s’appuyant sur 
les valeurs de l’Islam et redoublant d’efforts 
sur le bon vivre ensemble, doit continuer à 
contribuer à bâtir un monde bienveillant et 
plus juste où les besoins fondamentaux 
des personnes vulnérables seront 
satisfaits. 
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Le Secours Islamique 
France se consacre à 
réduire la pauvreté et la 
vulnérabilité en France 
et dans le monde, 
sans prosélytisme ni 
discrimination. 

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.

Le Secours Islamique 
France croit en un 
monde bienveillant et 
plus juste où les besoins 
fondamentaux des 
personnes vulnérables 
sont satisfaits.

A l’international, le Secours 
Islamique France est actif 
principalement dans quatre secteurs : 

• Éducation et promotion du 
bien-être de l’enfant, 

• Sécurité alimentaire et moyens 
d’existence, 

• Eau, hygiène et  assainissement,
• Mise à l’abri et hébergement.

En France, le SIF agit dans trois 
domaines de la lutte contre la 
précarité et l’exclusion :

• Urgence sociale,
• Insertion socioéducative   

et professionnelle,
• Économie solidaire.

En parallèle de ses activités 
opérationnelles d’aide, le Secours 
Islamique France a développé 
une capacité de plaidoyer afin 
de témoigner et d’alerter la 
communauté internationale et les 
opinions publiques sur les conditions 
de vie des plus vulnérables. 
Nos messages portés notamment 
auprès des décideurs politiques 
visent à les pousser vers de 
nouvelles solutions de résolution des 
situations problématiques. 

MISSION

VISION

CHAMPS D’INTERVENTIONS

Fondé en 1991, 
le Secours 
Islamique France 
(SIF) est une 
Organisation Non 
Gouvernementale 
de solidarité 
nationale et 
internationale, 
agissant depuis 
plus de 25 ans 
en France et 
dans le monde, 
la où les besoins 
humanitaires et 
sociaux l’exigent.

Le Secours Islamique France, se 
fonde sur les valeurs humaines 
de l’islam, celles de la solidarité et 
du respect de la dignité humaine 
qu’il place au cœur de ses 
préoccupations.

SOLIDARITÉ 
Le SIF appelle, par son 
engagement, ses valeurs et ses 
missions, à la construction d’une 
solidarité humaine qui transcende 
les différences et les frontières. 
Solidarité et partage envers les 
personnes défavorisées, mais 
aussi entre organisations qui 
les soutiennent, au travers de 
partenariats. 

RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE 
Le SIF s’attache avant tout au 
respect de la dignité humaine, 
intégrant dans ses actions solidaires 
et ses modes d’intervention un 
réel effort de connaissance et 
de compréhension des différents 
contextes sociaux, culturels et 
confessionnels des personnes 
aidées. Au-delà, il s’engage pour 
le bon vivre ensemble selon une 
éthique d’altérité. 

VALEURS

Le SECOURS ISLAMIQUE FRANCE



Le SECOURS ISLAMIQUE FRANCE

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

IMPARTIALITÉ & UNIVERSALITÉ 
• Aider les plus vulnérables, de façon équitable, avec humanité et 

sans distinction d’origine, de genre, de culture, de confession, de 
sensibilité ou d’appartenance politique... ;

• Essayer toujours de les atteindre, même dans des conditions 
difficiles ; 

• Appliquer aussi ces principes à nos instances et personnels. 

NEUTRALITÉ & INDÉPENDANCE
• S’abstenir de prendre parti dans les conflits et les crises ; 
• Grâce à une indépendance à l’égard de tout organisme politique, 

économique, financier ou religieux. 

RESPONSABILITÉ & TRANSPARENCE
• 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 ; 

• Envers les donateurs en utilisant leurs contributions avec sérieux, 
rectitude et transparence ; 

• Globalement, avec une approche responsable, tant au niveau 
social qu’environnemental, et en veillant au respect des contrats et 
engagements. 

CONTROLES AUXQUELS LE SIF SE CONFORME 
CHAQUE ANNEE

1. Commissaire aux Comptes pour 
la certification des comptes (pu-
bliés sur www.secours-islamique.org).

2. Le Don en confiance, organisme 
de labellisation et de contrôle des 
associations faisant appel à la 
générosité publique. 
Son label « Don en confiance » 
engage depuis 2011 le Secours 
Islamique France à respecter des 
principes et des règles de déonto-
logie concernant la gouvernance, 
la gestion et la communication.

3. Bailleurs pour les programmes 
subventionnés.

Le SIF est labellisé par 
le Don en confiance

PRINCIPES
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Afin d’avoir plus d’impact en faveur des plus 
vulnérables, le Secours Islamique France, riche 
de sa diversité et de son inter-culturalité, se veut 
un acteur humanitaire et social majeur. 
A la fois fidèle à ses valeurs musulmanes 
et totalement inscrit dans le tissu des ONG 
françaises et mondiales, le SIF est pleinement 
engagé pour le :

Axant son travail sur ces 3 piliers, le Secours Islamique France s’appuie sur son expérience et sur ses moyens, issus 
essentiellement de la générosité de ses donateurs, pour mener des actions rapides et ambitieuses, qu’il veut de plus en 
plus intégrées. Il les entreprend en respectant les principes humanitaires et l’éthique musulmane dans l’utilisation des 
dons collectés.

DES SPÉCIFICITÉS AU SERVICE D’UNE AMBITION
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Avec l’appui de nos bénévoles réunionnais, 200 colis 
Ramadan ont été distribués sur l’Île.

En juin 2016, 645 affiches ont annoncé 
la campagne Ramadan dans les gares 
d’Île-de-France.

Dès début 2016 au Tchad, des abris ont été construits par les équipes du SIF 
pour les familles - retournées - centrafricaines.

Suite aux opérations militaires à Mossoul, l’équipe SIF a lancé 
une évaluation d’urgence fin 2016 à Erbil - Kurdistan Irakien.

Le 10 octobre 2016, suite au cyclone en Haïti, 
le SIF a fournit 3,5 tonnes de matériel acheminé 
via l’avion affrété par le Centre de Crise.

En juillet 2016, le SIF a ouvert en urgence un Centre d’Hébergement 
temporaire pour Migrants dans le Gymnase des Pyrénées
(Paris 20ème)

2016 en IMAGES
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Ban Ki-Moon aux côtés du SIF lors du Sommet 
Humanitaire Mondial à Istanbul en mai 2016 pour 
réaffirmer aux Etats la nécessité du respect fondamental 
des principes humanitaires.

Pour des moments de partage, l’antenne du SIF à Lyon a 
mis en place en 2016 un atelier de cuisine mensuel.

50 à 70 bénévoles se sont mobilisés chaque jour pour distribuer 1 000 
repas quotidiens aux Tables du Ramadan, à Saint-Denis (93).

A Beit Lyqia en Cisjordanie, 188 agriculteurs 
ont pu renforcer leurs compétences et 
améliorer l’exploitation de leurs terres. 

L’opération « En Route pour Ramadan » est lancée en 
mai 2016 pour collecter une aide alimentaire grâce à des 
camions sillonnant l’Île-de-France.

Un atelier de photographie est organisé en août 2016 avec 
Alex Rodrigo, photographe professionnel, pour les enfants 
réfugiés dans le camp de Malakasa en Grèce.

2016 en IMAGES
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2016 en CHIFFRES

Par ailleurs, 
le Secours Islamique France a valorisé 

497 718 € de contributions volontaires 
en nature (essentiellement du bénévolat).

À ce jour le SIF compte 
12 missions internationales 

et est à travers des partenaires 
dans 20 autres pays.

La somme des missions 2016 (30 millions d’euros), des frais de recherche de fonds (2,3 millions d’euros) et de fonctionnement 
(2,6 millions d’euros) représente le total dépensé en 2016, soit 35 millions d’euros.

DONS

22,5 €

SUBVENTION & 
AUTRES FONDS

PRIVÉS

14,2 €

AUTRES
RESSOURCES

0,4 €

    65% : Missions 2016
 - 16% France soit 7 379 470 €  
 - 49% International soit 22 605 673 €
 - 0,3% Plaidoyer soit 153 317 €

    22% : 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.

131 433 660
EN FRANCE

(Moyenne en équivalent Temps Plein) (Expatriés et salariés locaux)

INTERNATIONAL BÉNÉVOLES

MISSIONS 
SOCIALES

DÉPENSÉES ET 
À ENGAGER

DOTATION 
PROVISIONS &  

EXCÉDENT

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

FRAIS DE 
RECHERCHE 
DE FONDS

37
,1 
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2%

6%

5%

87%

Nouvelles ressources en Millions d’Euros

Effectifs

Utilisation des ressources

Missions Sociales



L e XXIème siècle sera solidaire ou ne sera pas… ces 
mots prononcés par François Hollande en septembre 
2015 lors du lancement de la COP21 à Paris nous 
rappellent que nous sommes en effet à un tournant 
de notre Histoire, qui sera peut-être décisif pour notre 
Humanité. Le monde doit faire face à des crises de plus 
en plus complexes à décrypter et dans le même temps les 
dynamiques impulsées par la mondialisation nous invitent 
à repenser nos modes de vie, nos actions, nos métiers. 
C’est dans ce contexte grave que j’ai participé en 2016 à 
déchiffrer les enjeux et à porter des solutions novatrices, 
que ce soit avec mon équipe du Secours Islamique 
France ou dans le cadre de mon travail au sein d’autres 
instances, à commencer par Coordination SUD dont je 
suis Vice-Président depuis un peu plus d’un an.  

DES SOURCES DE DÉSTABILISATION DE PLUS EN PLUS 
COMPLEXES À DÉCRYPTER

Les conflits qui continuent de secouer des 
pays entiers sont révélateurs d’une diplomatie 
internationale en échec, et aggravent chaque jour le 
sort de millions de personnes contraintes de fuir leur 
lieu de naissance, leur domicile, leurs proches… pour 
trouver refuge ailleurs. La guerre en Syrie est entrée 
dans sa septième année, plus de 13 millions de Syriens 
ont aujourd’hui besoin d’une assistance humanitaire, 
parmi eux plus de 6 millions ont dû quitter leur lieu de vie 
et regagner d’autres régions pour fuir les bombardements. 
La situation n’est guère plus réjouissante en Irak où plus 
de 4 millions de personnes déplacées sont dépendantes 
de l’aide humanitaire ; en Libye, la population est plongée 
dans un chao politique depuis 2011 ; dans la région du 
Lac Tchad, dans la Corne de l’Afrique et au Yémen, 
des millions de personnes sont frappées par une crise 
alimentaire aigüe due à la sécheresse en plus des 
violences provoquées par la guerre.

Les catastrophes naturelles et la dégradation des 
conditions environnementales, souvent imbriquées 
dans les causes politiques, représentent l’autre 
facteur majeur de mobilité. En 2014 plus de 19 millions 
de personnes ont été nouvellement déplacées à l’intérieur 
de leur pays selon l’Organisation Internationale pour les 
Migrations. Par ailleurs le phénomène de désertification 
provoqué par le changement climatique continue 
d’aggraver la vulnérabilité des populations rurales : 
3 ruraux sur 4 dans le monde sont touchés par la pauvreté, 
86% d’entre eux dépendent de la terre pour leur survie.

Les études prospectives montrent à leur tour 
deux éléments majeurs dont il faut tenir compte : 
la pression démographique et le cycle des 
catastrophes climatiques qui prendront de plus 
en plus d’ampleur. Selon les projections des Nations 
Unies : la population mondiale continue de croître 
et devrait atteindre 9.7 milliards d’ici 2050, dont 
plus de la moitié de cette croissance se situerait sur 
le continent africain ; si la part des personnes en 
mouvement continue à progresser de manière constante, 
celle-ci devrait atteindre 321 millions d’ici 2050.

Les causes structurelles du manque d’accès aux 
services de base, ajoutées aux aléas climatiques 
et aux conflits changent foncièrement la manière de 
travailler pour les humanitaires que nous sommes. 
Nous nous inscrivons dans des crises dites prolongées 
et multidimensionnelles pour lesquelles les réponses 
doivent nécessairement être holistiques et multi-phases. 

La raréfaction de l’eau couplée à des problèmes 
de gestion de cette ressource constituent autant 
d’éléments perturbateurs qui alimentent le désir de partir 
notamment dans les zones rurales.
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Rapport MORAL
Rachid LAHLOU, Président-Fondateur
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En France, nous sommes confrontés à une pauvreté 
de plus en plus grande. On compte plus de 9 millions 
de personnes vivant dans la précarité. L’emploi et le 
logement sont les deux grandes préoccupations de nos 
concitoyens, notamment les jeunes. Un autre défi est 
apparu avec l’afflux de réfugiés/migrants en Europe qui 
doivent être accueillis dignement, ce qui est loin d’être le 
cas. Les dispositifs doivent être adaptés et pensés avec 
une vision sur le long terme.

Enfin, la menace terroriste sous toutes ses formes 
et les politiques sécuritaires conduisent à des 
crispations sociétales autour de l’Islam, et parfois à 
des discours de haine qui mettent en péril les valeurs de 
fraternité et ne peuvent avoir qu’un effet néfaste sur nos 
sociétés.

REPENSER LES PARADIGMES DE NOTRE ACTION

Face à ces enjeux, il est nécessaire de mettre à jour 
notre grille de lecture - et j’ai impulsé cette nécessaire 
modernisation en interne - si nous voulons continuer à être 
au plus près des personnes vulnérables, en nous dotant 
de nouvelles clés de compréhension des phénomènes 
planétaires de notre époque, sans sous-estimer celles qui 
touchent au modèle économique même des associations.

Nos actions en France et dans le monde ont évolué au fil 
du temps, des passerelles se sont créées sur des sujets 
devenus transversaux comme la question migratoire 
qui nécessite désormais une approche globale et une 
réponse transnationale, afin d’être en mesure de suivre 
les trajectoires des personnes demandant l’asile depuis 
le point de départ des zones en conflit, jusqu’au territoire 
français.

Le Secours Islamique France a entamé une réflexion 
de fond que j’ai voulu très participative tout au long de 
l’année 2016, dans le cadre de sa stratégie à 5 ans. Après 
le lancement de notre nouveau logo en janvier 2016, nous 
avons ainsi revu notre projet associatif, définissant notre 
identité de manière plus explicite, telle que vous pouvez 
la redécouvrir dans ce rapport annuel. De notre démarche 
participative sont ressortis trois axes majeurs autour 
desquels nous déclinerons nos programmes d’aide, en 
écho aux trois grands enjeux suivants :

• L’humain : parce que la dignité des personnes doit être 
respectée en toute circonstance, l’accès aux services 
de base tels que se nourrir, se loger et se vêtir doit 
être garanti selon une approche par les Droits, et selon 
l’impératif de respecter les principes humanitaires 
d’universalité de l’aide, de neutralité, d’impartialité et 
d’indépendance.

• Les liens sociaux : parce que la gestion collective 
des ressources et le bon vivre ensemble sont les deux 
ingrédients indispensables à une cohésion sociale 
pacifique et pacifiée, nos efforts seront déployés à 
préserver le dialogue et à promouvoir la richesse de 
la diversité.

• L’environnement : parce que la raréfaction des 
ressources naturelles conduira à plus d’inégalité en 
termes d’accès, nous devons prévenir les sources 
de tensions entre les individus et accompagner les 
populations les plus exposées aux phénomènes 
climatiques à une meilleure résilience.

Nous devons enfin nous saisir de l’Agenda 2030 pour le 
Développement Durable, de l’Agenda pour l’Humanité, de 
l’Accord de Paris sur le climat comme une opportunité de 
nous accorder, avec l’engagement de tous, pour œuvrer 
en faveur d’un monde plus juste et plus solidaire.

Rapport MORAL



Mahieddine Khelladi, Directeur Exécutif

N os équipes opérationnelles ont encore eu fort à 
faire cette année 2016, face à l’ampleur et à l’évolution 
permanente des besoins. Alors que nous étions en 
Macédoine en 2015 pour venir en aide aux migrants 
sur la route des Balkans, nous avons courant 2016 
réorienté nos efforts sur la Grèce, où nous avons ouvert 
une mission SIF. Tandis que nous étions en Haïti pour le 
lancement d’un programme en faveur des enfants, nous 
avons dû répondre aux besoins de première nécessité 
avec le nouvel ouragan qui a touché le pays.

Nous pouvons également citer le Nigéria, où nous avons 
commencé à intervenir fin 2016, face au risque de famine 
pour 3 millions de personnes de la zone du lac Tchad. Ou 
encore l’Irak où je suis parti début novembre 2016 et qui 
compte quelque 3 millions de déplacés, dont des enfants 
en grande majorité déscolarisés depuis 2 ans.
Les besoins sont énormes dans ces deux pays, mais 
la complexité géopolitique rend l’accès à certaines 
populations compliquée, à l’instar du Territoire Palestinien 
occupé et de la Syrie où nous poursuivons nos actions. 
En Syrie justement, nos équipes ont concentré leur travail 
sur un grand programme de réhabilitation, qui entre 
dans ce que nous considérons à partir de 2017 comme 
le 4e champ d’intervention du SIF : « Mise à l’abri et 
hébergement », à côté de nos autres domaines habituels.

En France, nous avons relevé le défi de répondre 
présents à l’ouverture de Centres d’hébergement des 
migrants, pour ne pas laisser les personnes en exil sans 
solutions, sachant que c’est un public en souffrance avec 
des attentes énormes, bien au-delà du logement. 

Dans le même temps, les ressources de l’organisation 
ont beaucoup augmenté en fonds privés et surtout en 
fonds institutionnels, ces derniers ayant plus que triplé.
Notre développement n’a été possible que grâce à un 
fort investissement de chacun : bénévoles, avec une 
mention spéciale sur Ramadan 2016 pour les bénévoles 
réunionnais, mais aussi salariés en France et dans le 
monde. Dans notre organisation interne, nous avons 
rapproché les équipes collecte et communication en un 
seul département, pour gagner en efficacité et créativité, 
comme lors de la campagne de collecte « Nour » du mois 
de Ramadan 2016.
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CARTE PAYS

URGENCE ET AUTRES CONTEXTES D’INTERVENTION

373 566 €
HAÏTI

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

ÉDUCATION ET PROMOTION DU BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYEN D’EXISTENCE

URGENCE SOCIALE ET AUTRES

INSERTION SOCIO-ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

MISSIONS INTERNATIONALES

MISSION FRANCE

8 531 408 €

6 658 422 €

2 673 849 €

4 871 122 €

6 529 294 €

721 048 €
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CARTE PAYS

AFRIQUE DU SUD
3 740 €

635 840 €

167 841 €

964 838 €

50 189 €
1 166 032 €

130 024 €
1 821 750 €

1 137 947 € 334 318 €

8 269 €151 425 €

30 354 €

7 379 470 €

535 387 €

277 825 €

167 800 €

1 370 861 €

55 547 €

396 143 € 100 704 €

59 257 €

11 405 €

310 189 €

ALGÉRIE

BANGLADESH

BIRMANIE

KENYA et SOMALIE

ÉTHIOPIE

YEMEN

FRANCE

GRÈCE

INDE

INDONÉSIE

IRAQ

MADAGASCAR

MALI

MAROC

NIGER

NIGÉRIA

PAKISTAN

PHILIPPINESSÉNÉGAL

SOUDAN

SRI LANKA

TCHAD

TUNISIE

JORDANIE

LIBAN

SYRIE

TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

BOSNIE

KOSOVO

TCHÉTCHÉNIE

ALBANIE

MACÉDOINE

100 048 €

4 275 131 €

126 952 €

1 541 643 €

276 533 €

5 581 035 €

11 951 €

395 310 €

36 345 €



Rapport d’ACTIVITÉS

Tout au long de l’année 2016, de nouvelles crises sont 
survenues et des situations critiques se sont détériorées, 
obligeant notre association à développer des actions 
d’urgence spécifiques pour répondre aux besoins vitaux 
de celles et ceux qui ont malheureusement tout perdu, 
du fait d’une catastrophe naturelle (comme l’ouragan 
Matthew qui a frappé Haïti au début du mois d’octobre 
2016), d’un conflit (comme celui qui frappe le Nord-Ouest 
de l’Irak depuis l’automne 2016) ou de crises associant 
les deux dimensions (comme la famine qui frappe le 
Nord-Est du Nigeria en raison de la combinaison de la 
sécheresse et des effets directs des exactions sur la 
production agricole).

Que ce soit dans ces circonstances ou dans ses 
programmes post-urgence, réhabilitation, développement, 
réduction des risques futurs, le SIF intervient sur 
3 thématiques majeures.
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Chaque jour, plus de 7 000 personnes dont 5 000 enfants 
de moins de 15 ans meurent de maladies liées à l’eau et 
au manque d’assainissement. Les crises liées à l’eau ont 
été identifiées comme étant le risque n°1 pour l’économie 
mondiale à moyen terme, sur les 10 prochaines années.

Face à ce double constat, le SIF a décidé de pleinement 
s’impliquer sur la thématique de l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement et a en 2016 mené en faveur des 
plus démunis des interventions d’urgence et conduit 
des actions d’aide au développement dans les 
domaines de l’accès à l’eau potable et aux services 
d’hygiène et d’assainissement, de l’irrigation agricole, 
de la sensibilisation à l’hygiène et de la promotion de 
l’assainissement. La majorité de nos actions ont mis 
l’accent sur la formation et le renforcement de capacité 
des acteurs locaux.

Quelques chiffres des actions en 2016 :

• Plus de 125 000 bénéficiaires,
• 93 nouveaux forages et 30 réhabilitations de puits, 
• Création de 4 mini-systèmes d’adductions d’eau (et 

     2 réhabilitations), 
• 1 700 mètres de canalisations d’eau réparées, 
• 1 000 familles dotées de réservoirs d’eau,
• Construction de 54 nouveaux blocs sanitaires scolaires 

(et 40 réhabilitations),
• 6 nouveaux puits maraîchers et 6 réhabilitations, 

systèmes de récupération des eaux de pluies, 
systèmes d’irrigation,

• Plus de 90 structures de gestions formées.

Nos pays et territoires d’intervention : Territoire Palestinien 
occupé, Grèce, Jordanie, Madagascar, Mali, Sénégal, 
Tchad, Pakistan et Syrie.

LES MISSIONS INTERNATIONALES
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En 2016, on estime que 263 millions d’enfants et de 
jeunes n’ont pas été scolarisés, 50 millions ont dû quitter 
leur pays ou région d’origine et 28 millions ont fui la 
violence et l’insécurité.

Les enfants étant parmi les premières victimes des 
conflits et catastrophes et la condition des enfants restant 
préoccupante dans nombreux pays, le SIF a choisi de 
faire de la question de l’éducation et du bien-être de 
l’enfant un axe central de sa stratégie d’intervention et 
s’est attaché, en 2016, par des interventions d’urgence et 
d’aide au développement, à venir en aide aux enfants les 
plus vulnérables, notamment en luttant contre l’exclusion 
scolaire pour la petite enfance et en favorisant l’accès 
à l’éducation primaire et secondaire ; en luttant contre 
l’exclusion sociale des enfants marginalisés (comme les 
talibés au Sénégal) ; en améliorant la couverture des 
besoins alimentaires et en facilitant l’accès à l’eau, à 
l’hygiène et à l’assainissement ; en protégeant les enfants 
et les plus jeunes de toutes formes de violences sociales 
et psychologiques. Un pan important du travail du SIF, le 
parrainage d’orphelins, est par ailleurs abordé page 24.

Quelques chiffres des actions en 2016 :

• Prise en charge de près de 50 000 enfants (hors 
parrainages),

• Réhabilitation de plus de 50 écoles,
• Distribution de plus de 2 500 kits scolaires,
• Accueil de près de 2 000 enfants dans des espaces 

spécifiquement dédiés aux enfants,
• Organisation d’activités récréatives, sportives et 

musicales pour 700 enfants victimes de violences.

Nos pays et territoires d’intervention (hors parrainages) : 
Territoire Palestinien occupé, Grèce, Haïti, Jordanie, 
Kenya, Liban, Madagascar, Mali, Sénégal et Syrie.

Près de deux milliards de personnes sont touchées par 
l’insécurité alimentaire dans le monde et 975 millions 
d’entre elles souffrent de sous-alimentation chronique. Le 
constat global est alarmant : 33% des décès d’enfants de 
moins de 5 ans sont liés à la malnutrition ; 26% des enfants 
de moins de 5 ans souffrent d’un retard de croissance et 
52 millions d’enfants de moins de 5 ans (8% des enfants 
au niveau mondial) sont en situation de maigreur.

Révolté par cette situation, le SIF a décidé de promouvoir 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages 
vulnérables aussi bien en situation d’urgence et de post-
urgence que dans le cadre d’activités de développement 
et met en œuvre des activités de distribution alimentaire 
d’urgence ; de promotion de la production agro-
sylvo-pastorale ; de formation technique, ainsi que 
d’organisation et de structuration de la production agricole 
vivrière ; d’aménagement et de gestion des espaces 
agro-pastoraux, de valorisation des produits alimentaires 
locaux et de promotion des activités génératrices 
de revenus agricoles et non agricoles. Un zoom sur 
nos importants programmes spécifiques Ramadan, 
Aïd Al Adha et Aqiqa est par ailleurs donné page 23.

Quelques chiffres des actions en 2016 :

• Plus de 90 000 bénéficiaires directs d’assistance 
alimentaire (hors Ramadan, Aïd Al Adha et Aqiqa),

• 5 730 producteurs agricoles formés et équipés,
• 2 800 hectares de terres emblavés,
• Plus de 110 organisations paysannes mises en place 

et dynamisées.

Nos pays et territoires d’intervention (hors Ramadan, 
Aïd Al Adha et Aqiqa) : Kenya, Madagascar, Pakistan, 
Sénégal, Somalie et Tchad.
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Quatre ans après le coup d’État, le Mali peine à se 
relever. Victime des chocs climatiques, d’une pauvreté 
endémique et de l’instabilité politique, le pays connaît 
un taux de natalité extrêmement élevé. Alors que 
l’éducation est un levier fondamental du développement, 
le système scolaire s’est considérablement dégradé, 
tant au niveau qualitatif qu’au niveau quantitatif. 
Parallèlement, il existe des besoins en constante 
évolution en matière d’accès à l’eau et de sécurité 
alimentaire.
Pour faire face aux changements climatiques et 
prévenir la malnutrition et la famine, le SIF a lancé, dans 
la région de Kita, des activités d’aménagement des 
périmètres maraîchers, de distribution de semences, 
de formation aux techniques culturales. Couplées à 
la réalisation de 6 pompes à motricité humaine et à 
la réhabilitation de 7 sources d’eau, ces activités ont 
permis au SIF d’améliorer notablement les conditions 
de vie des populations locales.
Dans le cadre du projet talibé, nous luttons contre 
l’exclusion sociale des élèves fréquentant les daaras 
grâce à l’amélioration des espaces d’apprentissage 
et la mise en place de cours d’alphabétisation. Le 
programme inclut une préparation et un soutien de ces 
jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle afin de 
leur assurer un meilleur avenir.

MALI

- Année d’ouverture de 
  la mission actuelle : 2013
- Budget réalisé : 1 137 947 €
- Equipe expatriée : 3
- Equipe locale : 35

En Afrique

Le Sénégal, pays dont 55% de la population a moins 
de 18 ans, reste fragile malgré sa stabilité politique 
et économique. La façon dont le pays est frappé par 
la crise climatique et affecté par les conflits que subit 
la sous-région montre que son équilibre est précaire. 
Face à ces constats, le SIF, en partenariat avec des 
acteurs locaux, a décidé d’axer son travail sur la prise 
en charge des enfants vulnérables et l’amélioration de 
la situation alimentaire. 
Pour faire face aux changements climatiques et 
prévenir la malnutrition et la famine, le SIF a lancé, 
à Tambacounda, un projet de lutte contre l’insécurité 
alimentaire, qui reste un problème majeur dans cette 
région où une grande partie de la population dépend de 
techniques de culture traditionnelles et reste vulnérable 
face aux chocs climatiques. Notre réponse 2016 (qui 
se poursuit en 2017) visait à augmenter l’accès et la 
disponibilité alimentaire à travers des distributions de 
matériels et de semences, l’organisation de formations 
et des travaux d’aménagements pour l’irrigation. 
A Dakar, face à la problématique spécifique des enfants 
talibés, le SIF a renforcé les capacités du personnel 
des daaras et contribue à leur modernisation pour 
permettre un meilleur bien-être des enfants et favoriser 
le respect de leurs droits. Ce projet se poursuit 
également en 2017. 

- Année d’ouverture de 
  la mission actuelle : 2008
- Budget réalisé : 1 166 032 €
- Equipe expatriée : 3
- Equipe locale : 47

SÉNÉGAL
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Un tiers des 12 millions de Tchadiens est touché 
par une crise politique, alimentaire et humanitaire 
sans précédent. Les conflits dans les pays voisins, 
notamment en République Centrafricaine et au Nigeria, 
contribuent à affecter les régions frontalières qui 
accueillent la majorité des personnes déplacées par 
les conflits. En plus des épidémies de rougeole et de 
choléra dues aux problèmes d’accès à l’eau s’ajoutent 
des besoins alimentaires croissants dans un contexte 
de pauvreté parfois extrême.
Pour répondre à ces problématiques, le SIF a décidé 
d’intervenir dans le sud du Tchad sur un projet 
d’accès durable à l’eau et à l’assainissement pour les 
populations hôtes et les populations déplacées des 
pays voisins, en partenariat avec l’UNICEF. Ainsi, 26 
points d’eau ont été réhabilités et 34 forages ont été 
réalisés grâce à l’ensemble de nos programmes. Cet 
appui, allié à des actions de sensibilisation des écoliers 
aux bonnes pratiques d’hygiène, contribue également 
à faire baisser de manière significative l’incidence des 
pathologies hydriques et par effet de ricochet à la baisse 
de l’absentéisme scolaire. Enfin, à l’instar de ses autres 
projets, le SIF s’efforce d’inscrire son programme de 
forage de puits (au nord et au sud du Tchad) dans une 
démarche qualitative, durable et participative grâce à 
l’implication des villageois dans la création de comités 
de gestion des points d’eau et la formation d’artisans 
réparateurs au sein de la population.
En partenariat avec le PAM, nous avons également 
distribué des vivres à ces mêmes populations afin de 
lutter contre l’insécurité alimentaire.
Ces partenariats se poursuivent en 2017.

TCHAD

- Année d’ouverture de 
  la mission actuelle : 2008
- Budget réalisé : 1 821 750 €
- Equipe expatriée : 3
- Equipe locale : 37

La Corne de l’Afrique, du fait de la conjonction de 
facteurs climatiques, politiques et économiques, est 
confrontée à un besoin d’assistance humanitaire. 
En Somalie, où les affrontements entre clans et la 
sécheresse chronique poussent toujours plus de 
Somaliens sur les routes, la moitié de la population est 
actuellement privée d’accès aux services de base et 
l’extrême volatilité de la situation sécuritaire entrave 
la pénétration de l’aide humanitaire. Le SIF, qui agit 
en Somalie à travers une équipe nationale basée à 
Kismayo et une équipe de coordination agissant à 
distance depuis Nairobi (au Kenya), a mis en œuvre 
un programme de collecte des déchets afin d’améliorer 
les conditions d’hygiène à Kismayo, tout en permettant 
à 105 chefs de ménages déplacés de bénéficier d’un 
revenu et d’élever le niveau de vie de leur famille.
En parallèle, la mission Kenya-Somalie du SIF a apporté 
son soutien aux jeunes défavorisés des bidonvilles de 
Nairobi, à travers un programme d’autonomisation 
par l’éducation et l’accompagnement à la recherche 
d’emploi, ainsi que des activités de sensibilisation 
contre la violence et les pratiques à risque.

KENYA et SOMALIE

- Année d’ouverture de 
  la mission actuelle : 2012
- Budget réalisé : 964 838 €
- Equipe expatriée : 2
- Equipe locale : 24
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Le Maroc a connu ces dernières années une croissance 
économique régulière qui a contribué à la baisse de 
l’extrême pauvreté. Les inégalités y sont malgré tout 
importantes. Selon l’ONU, près d’un Marocain sur dix 
vit avec moins de 2€ par jour notamment dans les 
zones rurales. 

En complément du programme marocain de 
Généralisation de l’Eau Potable, le SIF intervient 
depuis 2008, via sa structure marocaine SIFM (SIF 
Maroc), dans le domaine de l’accès à l’eau et à 
l’hygiène. En 2016, le SIF s’est particulièrement 
engagé dans les zones rurales où l’habitat dispersé et 
le coût du raccordement compliquent l’accès à l’eau. A 
Gourrama, la construction d’un système d’évacuation 
des eaux usées a non seulement permis d’améliorer 
les conditions sanitaires mais également de réduire les 
risques sur la santé des habitants du village et l’impact 
sur l’environnement. Dans cette ville isolée de l’est du 
Maroc, le SIF a mis en œuvre, depuis plusieurs années, 
des projets d’assainissement et a, par exemple, doté 
trois écoles de blocs sanitaires et de latrines en 2015.

En partenariat avec AMB Kenitra, El Karama et APA 
Salé, le SIF a distribué des colis alimentaires pour 
Ramadan en juin 2016. 1 200 familles d’orphelins et 
d’enfants handicapés ont ainsi pu célébrer dignement 
les festivités du mois sacré.

MAROC

- Année d’ouverture de 
  la mission actuelle : 2008
- Budget réalisé : 151 425 €
- Equipe locale : 3

Classé parmi les pays les plus pauvres du monde, 
Madagascar fait face à de multiples crises : climatique, 
alimentaire, institutionnelle... Alors que 64% de la 
population est âgée de moins de 25 ans, plus de 50% 
des moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique, 
et 30 % des enfants ne fréquentent plus l’école primaire. 
Madagascar, dont la population est très vulnérable et 
peu résiliente, est en outre particulièrement exposé 
aux catastrophes naturelles.
Dans ce contexte, le SIF a mis en place des projets 
de lutte contre l’exclusion scolaire (avec des activités 
de réhabilitations dans 4 écoles et la formation de 143  
enseignants). Parallèlement, un projet d’amélioration 
de l’accessibilité et de la disponibilité alimentaire 
en zone rurale a été lancé, notamment grâce à la 
réhabilitation des terres et des systèmes d’irrigation 
et l’introduction de techniques et de cultures adaptées 
aux changements climatiques. Enfin, face aux risques 
continus de catastrophes naturelles, le SIF dispose 
d’un plan de contingence cyclonique visant à améliorer 
les capacités de relèvement des populations grâce au 
pré-positionnement de stocks d’urgence (kits scolaires, 
vivres, etc.). 

MADAGASCAR

- Année d’ouverture de 
  la mission actuelle : 2009
- Budget réalisé : 635 840 €
- Equipe expatriée : 4
- Equipe locale : 44
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Dans le Territoire Palestinien Occupé, les conditions 
de vie et les moyens d’existence de la population 
sont continuellement menacés par l’occupation, 
les démolitions de logements et les restrictions de 
mouvements.  En Cisjordanie, les familles se retrouvent 
privés de leurs terres, séparés de leurs familles et sans 
accès aux services publics essentiels à leur quotidien. 
Ainsi, près d’un enfant sur trois n’a pas accès à l’école. 
La Bande de Gaza est soumise depuis 2006 à un blocus 
qui asphyxie ses habitants, détruit son économie et 
entrave la reconstruction. Les opérations militaires de 
juillet 2014 ont empiré une situation déjà très fragile 
pour les populations. Près de 24 000 logements ont été 
détruits ou sérieusement endommagés.
Depuis 2008, le SIF se mobilise pour pallier ces 
privations. En Cisjordanie, il a mis en place plusieurs 
projets afin d’améliorer les conditions de vie des 
enfants grâce notamment à la réhabilitation de 6 
jardins d’enfants et de 2 orphelinats. Il promeut aussi 
la protection des droits de l’enfant, menacés par le 
climat de violence permanent à travers la mise en 
place d’activités quotidiennes éducatives, récréatives 
et psychosociales pour 60 enfants. A Gaza, l’aide du 
SIF s’est orientée autour de la reconstruction de 100 
maisons de familles ayant à charge des orphelins.
Le SIF a également favorisé un meilleur accès à l’eau 
grâce à la réhabilitation de sources et l’amélioration de 
20 systèmes de gestion des eaux en Cisjordanie. Ces 
activités permettent d’assurer l’approvisionnement en 
eau de qualité en quantité suffisante.
Le SIF a également fourni de l’eau potable et des 
citernes de stockage à Gaza, pour limiter les effets du 
blocus sur l’accès à l’eau de la population.
En outre, le SIF dispose à Gaza d’un stock de 
contingence de kits d’urgence mobilisable dans les 
24 heures afin de pouvoir faire face aux urgences, 
indépendamment du blocus.

TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

- Année d’ouverture de la mission actuelle : 2008
- Budget réalisé : 4 275 131 €, dont 
  912 295 € en Cisjordanie et 3 362 836 € à Gaza
- Equipe expatriée : 2 en Cisjordanie, 1 à Gaza
- Equipe locale : 13 en Cisjordanie, 26 à Gaza

Jamais totalement remis des guerres successives qui 
l’ont frappé depuis un quart de siècle, l’Irak reste plus 
que jamais un territoire morcelé, où les oppositions 
entre différents groupes et l’Etat irakien alimentent 
un climat instable et chaotique, dont les populations 
civiles sont les premières victimes. 
L’extrême mouvance des lignes de front entrave le bon 
déploiement de l’aide humanitaire d’urgence, pourtant 
primordiale. 
Les populations déplacées par les combats ont fui en 
laissant tout ce qu’elles possédaient derrière elles, 
et leur prise en charge dans les camps de déplacés 
reste insuffisante en termes d’abris, d’infrastructures, 
mais également d’éducation et de protection face aux 
traumatismes endurés. 

Face à l’ampleur des besoins en termes d’assistance 
humanitaire, le SIF a déployé une mission d’urgence  
visant à pourvoir plus de 700 familles vivant au sud de 
Mossoul en denrées vitales, telles que du combustible 
destiné à la cuisine, au chauffage et aux systèmes de 
pompage hydraulique. 
Cette assistance vitale a permis à plusieurs milliers de 
personnes vivant dans des villages durement touchés 
par le conflit et difficiles d’accès, de se nourrir et de se 
chauffer, en pleine période hivernale.

IRAK

- Année d’ouverture de 
  la mission : prévue en 2017
- Budget réalisé : 277 825 €

Au Proche Orient
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Principalement palestiniennes et syriennes fuyant la 
guerre à la recherche d’un abri sûr, les populations 
réfugiées, généreusement accueillies par le Liban 
voisin, sont aujourd’hui plus d’1,5 million, ce qui 
correspondait en 2015 à plus du quart de la population 
du Liban. L’enlisement du conflit fait peser une pression 
de plus en plus lourde sur certains secteurs clés d’un 
pays qui est déjà confronté à de multiples difficultés.

L’action du SIF au Liban vise autant les populations 
réfugiées que les communautés hôtes, et se focalise 
sur trois volets : le renforcement du niveau de sécurité 
alimentaire et de l’accès aux biens alimentaires par 
l’appui à la production locale durable ; le soutien 
financier des plus vulnérables afin de garantir un accès 
aux services essentiels en toute dignité et autonomie ; 
la promotion de la protection de l’enfance à travers des 
actions éducatives et récréatives. 

En 2016, le SIF s’est également attaché à promouvoir 
le dialogue et la gestion pacifique des conflits entre 
réfugiés et communautés hôtes, et a mis en œuvre des 
programmes de formations qualifiantes destinées en 
particulier aux jeunes et aux femmes, afin de leur offrir 
davantage d’opportunités et de perspectives d’avenir.

LIBAN

- Année d’ouverture de 
  la mission actuelle: 2012
- Budget réalisé : 1 541 643 €
- Equipe expatriée : 4
- Equipe locale : 24

Alors que le conflit syrien entre dans sa septième an-
née, la liste des pertes humaines et matérielles subies 
par le pays ne cesse de s’allonger et ce sont les civils 
qui, les premiers, en payent les frais. La volatilité des 
lignes de front et la démultiplication des groupes ar-
més sur le territoire font de la Syrie l’un des terrains 
les plus difficiles d’accès pour l’aide humanitaire, qui 
reste sous-dimensionnée face à l’ampleur des besoins : 
plus de la moitié de la population a été déplacée par 
le conflit, 80% de la population n’a pas accès à une 
eau potable et saine, et plus de quatre millions de per-
sonnes n’ont pas accès à un abri décent1 . 
Présent dans le pays depuis 2008 et actif auprès des 
déplacés internes dès les premières heures du conflit, 
le SIF s’efforce d’apporter une assistance vitale aux 
populations affectées par la crise à Damas et sa pro-
vince, mais aussi à Daraa, Quneitra, Homs, Hama, 
Alep et Al Hassakeh. La mission, en partenariat avec 
OCHA1, UNICEF et le UNHCR2 , a mis en œuvre des 
programmes de réhabilitation d’abris, d’écoles et d’in-
frastructures sanitaires, ainsi que des activités de pro-
tection, d’éducation et de formation dédiées aux en-
fants et aux jeunes.

1 - Source : Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA)
2 - Haut Commissariat aux Réfugiés (Nations Unies)

SYRIE

- Année d’ouverture de 
  la mission actuelle : 2008
- Budget réalisé : 5 581 035 €
- Equipe expatriée : 4
- Equipe locale : 129
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Le conflit syrien a, par son importance, donné naissance 
à un mouvement de réfugiés à l’échelle régionale, 
d’une ampleur inégalée depuis 1945. Plus de 900 000 
Syriens se sont établis en Jordanie. Le royaume ne 
peut absorber seul la charge de ces arrivées massives. 
Son économie en est affectée et les services publics 
sont saturés.
Le SIF intervient depuis décembre 2016 pour venir en 
aide aux réfugiés mais également aux communautés 
hôtes jordaniennes qui n’ont pas accès à des services 
de base et souffrent d’importants besoins en termes 
de sécurité alimentaire, d’hygiène et d’assainissement, 
de santé, d’accès à l’éducation, de protection et de 
moyens d’existence.
La mission du SIF tente d’améliorer la capacité 
des réfugiés syriens et des communautés hôtes 
jordaniennes à s’adapter et se remettre de l’impact de 
la crise syrienne sur leur vie quotidienne, grâce à un 
soutien en termes de protection ainsi qu’à des activités 
dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement 
en milieu scolaire, permettant ainsi d’améliorer 
l’environnement éducatif et la stabilité des enfants.
La distribution de 1 600 kits d’hivernage ont permis 
aux réfugiés de faire face au froid hivernal et de vivre 
dignement en répondant à leurs besoins basiques.

JORDANIE

- Année d’ouverture de 
  la mission actuelle : 2014
- Budget réalisé : 395 310 €
- Equipe expatriée : 1 
- Equipe locale : 23

En Europe

Porte d’entrée orientale de l’Europe, la Grèce et 
sa voisine la Macédoine font face depuis quelques 
années à un afflux majeur de demandeurs d’asile 
et migrants. Malgré les efforts mis en œuvre par les 
autorités de ces deux pays et par la société civile 
nationale et internationale, la prise en charge des 
migrants et demandeurs d’asile reste inadaptée. Pour 
ces populations vulnérables, l’horreur des conflits 
qu’elles ont fui ne trouve bien souvent pour écho que 
la précarité des conditions de vie dans les centres de 
transit macédoniens et les camps de réfugiés grecs et 
la lenteur procédurière d’une Europe qui peine à faire 
face. 
Pour le SIF, la dignité et la protection de ces populations 
fragilisées et soumises à d’importants niveaux de 
stress voire de détresse psychologique, constitue donc 
une priorité. 
La mission SIF en Macédoine a permis de répondre 
aux besoins primaires des migrants et demandeurs 
d’asile qui se sont retrouvés bloqués dans ce pays à
la fermeture des frontières européennes, grâce à 
la fourniture d’une assistance alimentaire, de kits 
d’hygiène, de kits d’hivernage et à l’organisation de 
service de soutien psycho-social.
La mission du SIF en Grèce, ouverte dans la foulée, 
vise ainsi à agir au plus près des populations les 
plus vulnérables, en favorisant le rétablissement 
d’une continuité dans la scolarisation des enfants, 
en développant des opportunités de formations 
qualifiantes, et en créant des espaces de protection 
et de soutien psycho-social pour les femmes et les 
enfants. Ces actions s’inscrivent dans une stratégie de 
participation et d’insertion des populations en exil dans 
les communautés hôtes.

BALKANS

- Année d’ouverture de la mission actuelle : 2015
- Budget réalisé : 811 920 € dont
  535 387 € pour la Grèce et 
  276 533 € pour la Macédoine
- Equipe expatriée : 3
- Equipe locale : 16
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Dans le Bassin Caraïbe

Sept ans après le séisme de janvier 2010, Haïti a 
doucement amorcé sa sortie de crise et réorienté ses 
efforts vers le long terme. Alors que des épisodes de 
sécheresse frappent régulièrement l’île, Haïti a été 
violemment touché le 4 octobre 2016 par l’ouragan 
Matthew. Considéré comme la plus grande crise 
humanitaire depuis le séisme de 2010, l’ouragan a 
fortement impacté le secteur de l’éducation (716 écoles 
détruites ou endommagées impactant un demi-million 
d’enfants).
Réimplanté en Haïti en septembre 2016, le SIF avait 
pour objectif de mener des projets de développement 
sur les thèmes de la sécurité alimentaire et de 
l’éducation. La catastrophe survenant un mois après 
notre arrivée, les équipes sont intervenues sur de la 
distribution d’urgence puis sur la réhabilitation d’écoles. 
Le pays se relève doucement de cet épisode, et il est 
déjà temps de penser à une stratégie pérenne pour les 
prochaines années. La mission a planifié des projets 
durables afin de prévenir l’insécurité alimentaire et les 
risques d’abandon scolaire, grâce à des activités visant 
à atténuer l’impact des catastrophes naturelles sur les 
productions agricoles, tout en continuant le travail sur 
la réhabilitation et l’équipement des écoles.

HAÏTI

- Année d’ouverture de 
  la mission actuelle : 2010 
- Budget réalisé : 373 566 €
- Equipe expatriée : 4 
- Equipe locale : 17 

En Asie du Sud

Le Pakistan est l’un des pays d’Asie du Sud parmi 
les plus exposés aux risques naturels. Sécheresse, 
inondations, séismes fragilisent un pays déjà miné 
par l’instabilité et la violence. Dans ce contexte, la 
population peine à se nourrir correctement et une 
personne sur deux n’a pas accès à une alimentation 
correcte. 
Devant l’insuffisance de l’accès aux produits 
alimentaires, le SIF s’engage au Pakistan en faveur de 
la survie alimentaire des plus vulnérables, notamment 
des orphelins dont le nombre a atteint 6 millions après 
les inondations de 2010. Des distributions de viande 
et de lait dans des orphelinats permettent de sortir les 
orphelins de la malnutrition sévère chronique. Le SIF 
a également développé un projet de prise en charge 
globale des enfants visant à améliorer leur quotidien et 
à renforcer leur protection. 
Dans les zones les plus arides, le SIF lutte contre 
les facteurs de malnutrition à différents niveaux afin 
d’améliorer le bien-être des victimes de sécheresses 
récurrentes : amélioration des systèmes domestiques 
de traitement des eaux usées pour 770 foyers, donation 
de 300 chèvres laitières, sensibilisation à l’hygiène 
sont autant d’activités qui permettent l’amélioration les 
conditions de vie des populations.

PAKISTAN

- Année d’ouverture de 
  la mission actuelle : 2008
- Budget réalisé : 1 370 861 €
- Equipe expatriée : 1 
- Equipe locale : 77 
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Le SIF a, au fil des ans, acquis la capacité de mener l’opération Ramadan auprès de milliers de familles dans un nombre 
croissant de pays. 2016 constitue l’amorce d’un tournant puisque plusieurs missions ont commencé une démarche 
d’intégration des projets Ramadan à l’écosystème local. Cette démarche conduite sur l’exemple de ce qui a été initié au 
Pakistan permet de maximiser l’impact de nos projets Ramadan en permettant de penser local et durable et de dynamiser 
le tissu économique local par des achats en 
« circuit court ».
C’est ainsi qu’au Liban et au Sénégal nous 
permettons aux bénéficiaires de faire leurs 
courses eux-mêmes pour un colis sur mesure. 
Au Pakistan, la quasi-totalité des acteurs du 
projet (fournisseurs, main d’œuvre, éleveurs…) 
sont des personnes vulnérables. De la sorte, 
le colis n’est plus le seul bienfait, c’est toute la 
chaîne de production qui nourrit des centaines 
de personnes. Nous soutenons également 
des ONG locales pour tout ou partie du projet, 
comme c’est le cas en Tunisie, au Maroc et en 
Cisjordanie.

Au total, en 2016, 135 464 personnes dans 13 
pays et territoires (Territoire Palestinien occupé 
(Cisjordanie, Gaza), Jordanie, Kenya, Liban, 
Madagascar, Mali, Maroc, Pakistan, Sénégal, 
Somalie, Tchad & Tunisie) ont bénéficié des 
activités Ramadan du SIF.

Comme chaque année, le SIF a organisé la 
distribution de colis de viande dans le respect 
des traditions de l’Aïd al-Adha, avec également 
une exigence constante d’améliorer notre 
action. C’est pourquoi le SIF soutient l’activité 
des éleveurs les plus modestes et achète en 
priorité leurs animaux. C’est notamment le cas 
au Pakistan mais également au Sénégal où nous 
nous fournissons auprès des bénéficiaires du 
projet Sonooya1 . C’est en cherchant à faire d’une 
pierre deux, trois voire ou quatre coups que le 
SIF participe concrètement à l’amélioration des 
conditions de vie des populations bénéficiaires.

Au total, en 2016, 405 286 personnes dans 13 
pays et territoires (Territoire Palestinien occupé 
(Cisjordanie, Gaza), Inde, Jordanie, Kenya, 
Liban, Mali, Niger, Pakistan, Sénégal, Somalie, 
Sri Lanka et Tchad) ont bénéficié des activités 
du SIF à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

1 - Sonooya est le non donné au projet multisectoriel lancé au Sénégal afin 
d’augmenter leur résilience des populations face à la sécheresse et à l’insécurité 
alimentaire. Le projet est constitué de quatre grands volets d’activités : la production 
agricole, l’élevage, les activités génératrices de revenus, et le renforcement de la 
dynamique communautaire.
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Partager la joie d’une naissance avec un autre enfant 
du monde à l’occasion d’une aqiqa, c’est une des 
manières dont le SIF apporte son soutien à l’enfance 
vulnérable. Les dons ont permis d’approvisionner des 
centres accueillant des enfants nécessiteux (orphelins, 
handicapés, abandonnés ou confiés) du Sénégal 
et du Pakistan. Chaque semaine, courant 2016, la 
viande issue des aqiqas a été distribuée puis cuisinée, 
offrant ainsi  un repas complet et équilibré. Les études 
nutritionnelles réalisées au Sénégal et au Pakistan ont 
montré l’impact positif de cette action sur la santé des 
enfants et des préadolescents. Nous avons notamment 
travaillé avec l’ONG sénégalaise Village Pilote qui 
recueille des enfants des rues. Le SIF a contribué à leur 
alimentation pendant que notre partenaire leur offrait 
une formation professionnelle, de quoi leur assurer un 
avenir plus serein

 1 - S’inspirant de la tradition prophétique, offrir un mouton à des familles dans le besoin ou   
      à des enfants vulnérables, à l’occasion d’une naissance.

Le projet parrainage d’orphelins représente une partie 
importante des activités du SIF. Grâce aux généreux 
financements des parrains, des orphelins se voient 
octroyer des bourses qui leur permettent d’être ou de 
rester scolarisés, mais aussi, comme par exemple au 
Sénégal, de bénéficier d’une couverture médicale. La 
bourse versée au tuteur des orphelins permet en outre 
de couvrir une partie de ses frais liés au quotidien. 
Soucieux d’accroître l’impact des bourses, le SIF met 
aussi en œuvre des activités en faveur des tuteurs 
(qui sont souvent très pauvres ou indigents), afin de 
leur permettre de gagner leur vie. Ainsi, au Sénégal, 
les tutrices des orphelins ont été formées à des petits 
métiers qui leur permettent, par l’exercice d’une activité 
professionnelle, de gagner en autonomie économique. 
Les enfants sont quant à eux accompagnés dans leur 
orientation scolaire et professionnelle.

9 181 orphelins dans 21 pays (Afrique du sud, Albanie, 
Bangladesh, Bosnie, Ethiopie, Inde, Indonésie, Irak, 
Jordanie, Kenya, Kosovo, Liban, Mali, Niger, Pakistan, 
Sénégal, Soudan, Sri Lanka, Territoire Palestinien 
occupé (Cisjordanie, Gaza), Tchétchénie, & Yémen) 
ont été pris en charge par le SIF en 2016.
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Le Dispositif d’accueil pour les migrants demandeurs 
d’asile
Dans le cadre de l’accueil et l’hébergement d’urgence 
et suite aux évacuations des migrants à Paris et Calais, 
ainsi qu’à l’arrivée massive de centaines de personnes, 
demandeurs d’asile, tous les jours, depuis 2015, le SIF 
a accueilli dans son centre à Massy (70 places) et dans 
5 hôtels mis à disposition dans le cadre d’un partenariat 
public, plus de 700 migrants et ce en capacité d’accueil 
maximum dès l’ouverture de ce nouveau dispositif. 
Ce sont des centres de transit pour une durée de 1 à 
6 mois. Les demandeurs d’asile sont orientés par la 
préfecture de région et sont accompagnés par les 
travailleurs sociaux du SIF sur chaque site. Le travail 
consiste à garantir l’accueil, l’hébergement, la restauration, 
l’hygiène, l’accompagnement socio-administratif et santé 
et l’orientation vers d’autres structures plus adaptées. Le 
SIF a privilégié l’accès rapide à l’hébergement, améliorant 
ensuite au fur et à mesure le dispositif (conditions 
d’hébergement, services annexes…).

Le Centre d’accueil de jour de Massy
La conjoncture actuelle fait du dispositif d’accueil de jour un 
lieu de ressourcement parfois vital pour un grand nombre 
de personnes, avec une cinquantaine de repas distribués 
chaque jour en 2016. Nous avons accueilli 311 nouvelles 
personnes, la moitié venue en famille. La plupart d’entre 
elles sont hébergées par le 115 de l’Essonne ou le SAMU 
social de Paris et viennent avec leurs enfants se restaurer 
au moment du repas de midi. Les personnes trouvent 
aussi au CAJ tout ce qui répond à leur hygiène par le 
biais des douches et de la laverie. L’aspect chaleureux 
et sécurisant de notre centre permet aux familles de se 
rencontrer, de partager leurs expériences d’insertion en 
France. Le mal logement touche près de 3 000 ménages 
sur le département de l’Essonne. Les centres d’accueil 
de jour sont donc des dispositifs qui ont toute leur 
légitimité dans le maillage de l’aide sociale territoriale, en 
complémentarité des structures de droit commun.
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DISPOSITIFS D’ACCUEIL
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Le Centre de mise à l’abri pour les femmes
Le centre de Mise à l’Abri pour femmes de Massy, ouvert 
en avril 2013, devait être provisoire et couvrir l’accueil de 
24 femmes durant la période hivernale. Il s’est pérennisé 
et fait désormais partie des dispositifs d’hébergement 
d’urgence de l’Essonne avec la Mise à l’Abri d’Etampes 
(gérée par la Croix-Rouge).
Repéré pour son confort et la qualité de son accueil, 
il est une référence dans le département, en termes 
d’hébergement d’urgence. Les partenaires nous 
adressent ainsi un public féminin, majoritairement isolé, 
souvent en proie à de grosses difficulté de santé, ainsi 
que des femmes enceintes ou âgées. Le temps d’un répit 
d’une semaine renouvelable, elles peuvent se reposer, 
poser leurs cabas et faire le point sur leur situation. 
L’équipe pluridisciplinaire qui les encadre tend à répondre 
de manière la plus juste à leurs besoins. Toutes les 
femmes se voient remettre à leur arrivée un kit d’hygiène, 
un livret d’accueil et une literie complète. 

Elles ont accès à la laverie. Chaque jour, un petit-déjeuner 
ainsi qu’un dîner varié et équilibré leur sont proposés. 
Un entretien est organisé à leur accueil pour prendre 
connaissance de la situation de chacune d’entre elles. 
Tout au long de leur séjour, les femmes reprennent 
progressivement confiance en elles et renforcent leur 
estime de soi souvent abîmée par les différentes péripéties 
qu’elles ont eu à subir avant se retrouver à la rue. 
 
En 2016, la Mise à l’Abri de Massy a fonctionné avec un 
taux d’occupation de 100%, 7 jours sur 7, 365 jours sur 
365. Soit 24 femmes accueillies chaque soir. La Mise à 
l’Abri est restée ouverte en journée les jours de l’An et de 
Noël, ainsi qu’en période de grand froid. 201 femmes et 
une trentaine d’enfants ont ainsi séjourné en moyenne 3 
semaines courant 2016. 
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Les Déjeuners du SIF à Saint-Denis
La mairie de Saint-Denis, nous a une nouvelle fois 
sollicités pour la distribution quotidienne de repas 
(exceptée le week-end), du 1er décembre 2015 au 
31 mars 2016 inclus. Les repas, fournis par la ville, 
sont préparés et servis par nos bénévoles, dans un 
local prêté par l’association « les Petites Sœurs des 
Pauvres ». En 2016, nous avons servi 1 664 repas aux 
105 personnes inscrites. 
 
Les Tables du Ramadan 
Les Tables du Ramadan sont installées pendant tout 
le mois de Ramadan sous le chapiteau du SIF à Saint-
Denis. Il abrite un restaurant solidaire, opérationnel en 
2016 du 6 juin au 5 juillet (jour de l’Aïd). Ce restaurant 
apporte un soutien alimentaire important aux personnes 
en difficulté et aux personnes qui cherchent un espace 
de convivialité. Comme les années précédentes, 
deux services étaient organisés pour jeûneurs et non 
jeûneurs, grâce à la participation de bénévoles qui 
maîtrisent les différentes tâches indispensables au bon 
déroulement de l’événement. Grâce à eux, cette  7ème 
édition a à nouveau connu un grand succès avec au 
total près de 30 000 repas distribués, soit en moyenne 
près de 1 000 personnes qui ont pu bénéficier d’un 
repas, chaque soir.

Les Colis Ramadan 
La distribution des colis aux détenus s’est déroulée en 
2016 dans 25 prisons d’Ile de France, du Nord et de 
l’Ouest de la France. Au total 6 000 colis ont été attribués 
et la demande est toujours croissante. La distribution - à 
tout demandeur incarcéré sans distinction - s’organise 
en partenariat avec les aumôniers musulmans qui 
interviennent dans les établissements pénitentiaires. 

La Maraude sociale 93
Face à l’accroissement des personnes sans domicile 
fixe sur le territoire de la Seine Saint-Denis, le SIF 
a lancé la maraude sociale avec la participation de 
bénévoles en novembre 2009. Ce dispositif d’urgence 
et de veille sociale permet ainsi depuis plus de 8 
ans d’aller au devant des personnes en situation 
d’exclusion afin de tisser, maintenir et développer 
le lien social en leur offrant, en cas de besoin, des 
couvertures, des duvets, des kits alimentaires, des kits 
d’hygiène et régulièrement une boisson chaude. Un 
accompagnement individuel est possible en journée 
pour les démarches administratives par le biais du 
service social du SIF grâce au réseau partenarial, 
institutionnel et associatif local.
À raison de 3 soirées par semaine tout au long de 
l’année - le mardi, le vendredi et le dimanche - ces 
tournées sur une dizaine de villes ont été mises en 
place en partenariat avec la DRIHL 93, le 115, le SIAO, 
le Samu Social, la Croix Rouge et les Restos du Cœur. 
Les équipes des maraudes sont composées de 4 à 
5 personnes, bénévoles, formées à ces missions et 
encadrées par un référent expérimenté. Elles vont à la 
rencontre des personnes vivant dans la rue, dans des 
squats ou des logements de fortune. 1 365 personnes 
ont ainsi été visitées en 2016 en 146 maraudes.
 
En outre, une Mise à l’abri gérée par le SIF à Sevran 
(gymnase prêté par le Diocèse) a permis, en un peu 
plus de quatre mois, d’accueillir 66 hommes, suite 
à des orientations du 115 (SIAO) et du SAS de Ville 
Evrard, mais aussi des orientations de notre maraude 
sociale.

PLAN HIVERNAL REPAS ET COLIS SOLIDAIRES
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Le Panier Solidaire de Lyon
Le Panier Solidaire du Secours Islamique France à Lyon 
a ouvert ses portes au public le 8 juin 2015. En 2016, Le 
dispositif a atteint son objectif de 200 ménages aidés par 
semaine, dans le cadre de l’aide alimentaire. 357 familles 
ont été inscrites en 2016, au moins 3 mois, pour l’accès 
hebdomadaire au Panier Solidaire, ce qui a représenté 
880 personnes sur 48 semaines de distribution (au total, 
107,5 tonnes de produits distribués).  
L’année 2016 a aussi vu le développement des 
premières actions périphériques en développant des 
réponses innovantes, au regard des besoins repérés, 
et qui répondent aux objectifs d’insertion et d’intégration 
sociales prédéfinis dans le projet :  

• Apporter une aide alimentaire aux personnes 
présentant des difficultés budgétaires liées à une 
grande précarité, à des problèmes de santé ou en 
attente d’ouverture des droits. 

• Accueillir, informer et orienter les bénéficiaires qui n’ont 
pas de suivi social dans leur projet personnel. L’objectif 
à long terme étant de développer l’accompagnement 
social des bénéficiaires accueillis. 

• Développer l’autonomie des personnes, redonner 
confiance et favoriser le lien social à travers des 
ateliers de dynamisation. 

Le SIF Lyon a ainsi mis en place des petits-déjeuners 
Santé hebdomadaires (29 déjà réalisés), des ateliers 
cuisine mensuels (8 depuis mars 2016) et des ateliers 
d’alphabétisation et de citoyenneté (8 en décembre 
2016). De plus, dans le contexte actuel lié à l’accueil des 
migrants et des demandeurs d’asile, l’antenne SIF de 
Lyon participe à la prise en charge territoriale de ce public 
à travers le soutien alimentaire. Le public est orienté 
vers nos services par les associations spécialisées 
dans l’accueil des exilés. Pour eux, nous avons amorcé 
une réflexion autour de la création d’un lieu de répit qui 
permettra en particulier aux femmes sans domicile fixe 
de trouver un lieu d’accueil quotidien pour « se poser », 
échanger et créer du lien social.

Le Panier Solidaire d’Aubervilliers 
Le projet du Panier Solidaire, une dénomination SIF à 
l’instar de Lyon, est le résultat d’un échange très fructueux 
entre le SIF et la mairie d’Aubervilliers. Le partenariat 
développé entre le SIF et le Centre Communal d’Action 
Sociale a abouti à la prise en charge, durant l’été, de 
l’opération « Le Panier Solidaire » dans les locaux gérés 
par les Restos du Cœur le reste de l’année. 
Pour la deuxième année, le CCAS de la mairie s’est 
rapproché du SIF pour assurer une distribution alimentaire 
en faveur des familles à faibles revenus pour juillet et août, 
les Restos du Cœur arrêtant la distribution alimentaire 
durant cette période. 
L’accueil des familles à la permanence du SIF à 
Aubervilliers était assurée, le mercredi et le jeudi sur 
orientation du CCAS. Les colis, confectionnés par les 
salariés et les bénévoles chaque mercredi, étaient 
distribués tous les jeudis. 

Epi’Sol
Ouverte au deuxième semestre 2007, l’épicerie sociale 
et solidaire Epi’Sol n’a cessé de faire face à un nombre 
accru de demandes. Dans un premier temps ouverte aux 
habitants de la commune de Saint-Denis, l’accès a été 
étendu, fin 2008-début 2009, aux habitants de la commune 
de Saint-Ouen. Le nombre de bénéficiaires est de 226 
ménages en 2016. Tout au long de cette année, Epi’Sol a 
poursuivi son objectif visant à « permettre aux personnes 
les plus démunies ou en situation financière précaire 
d’accéder à des produits alimentaires et d’hygiène pour 
un prix équivalent à 10 % de leur valeur commerciale ». 
Chaque accès permet aux bénéficiaires d’économiser 
financièrement et réinvestir dans la réalisation d’un projet 
personnel formalisé au départ avec l’accompagnement 
du travailleur social. L’équipe d’Epi’Sol compte 3 salariés 
et 3 bénévoles réguliers sur l’année se chargeant de la 
caisse, du rayonnage ainsi que de l’animation de l’espace 
convivialité.

BOUTIQUE ET PANIERS SOLIDAIRES
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Rapport d’ACTIVITÉS LE PLAIDOYER

2016 a été une année charnière pour les acteurs de la solidarité internationale. L’Agenda 2030 et les 17 
Objectifs de Développement Durable ont été adoptés après un bilan mitigé de 15 années de lutte contre 
la pauvreté. L’Accord de Paris signé lors de la COP21 a quant à lui sonné l’urgence de prendre en compte 
les enjeux climatiques et la raréfaction des ressources naturelles qui plongent de nombreuses populations 
dans un état humanitaire critique. 2016 est ainsi considérée comme le passage à l’action.
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Après les engagements... Le temps de l’Action !

Le Sommet Humanitaire Mondial tenu à Istanbul en mai 
2016 a réuni pour la première fois 9 000 participants de 
tous les continents dont 180 pays membres des Nations 
Unies pour débattre sur les crises qui frappent le monde 
et sur les défis à relever. Jamais le record de 130 millions 
de personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire 
n’a été égalé depuis la Seconde Guerre Mondiale.

Le SIF a porté son message de plaidoyer aux côtés 
d’autres ONG françaises pour que ce sommet soit 
l’occasion de réformer le système de l’aide et que les 
principes humanitaires soient mieux respectés, de 
garantir les moyens financiers nécessaires pour faire face 
aux crises, et pour que les acteurs locaux soient renforcés 
dans la réponse de l’aide.

NOUVEL AGENDA POUR L’HUMANITÉ



LE PLAIDOYER

Les politiques migratoires : un dialogue nécessaire avec les ONG
Plus de 65 millions de personnes dans le monde ont 
été contraintes à l’exil suite à des violences ou à des 
catastrophes climatiques1.  Face aux mouvements de 
populations, la communauté internationale assiste depuis 
trois ans à une véritable crise de l’accueil des demandeurs 
d’asile.

En Europe les réformes successives du Droit d’Asile ont 
révélé un manque de cohérence des politiques migratoires 
au sein du L’Union Européenne et dans le même temps 
le ton s’est considérablement durci sur le plan sécuritaire.
En France les dispositifs d’accueil d’urgence ont vite été 
saturés par manque de solutions durables permettant 
la régularisation des demandeurs d’asile. Le SIF a co-
signé plusieurs lettres en direction du Président de la 
République, François Hollande, du Ministre de l’Intérieur, 
Bernard Cazeneuve et de la Ministre du Logement et 
de l’Habitat Durable, Emmanuelle Cosse pour que les 
démantèlements de bidonvilles comme celui de Calais 
cessent tant qu’il n’y a pas de solutions durables offertes 
aux personnes demandant l’asile. Les acteurs associatifs 
ont rappelé la nécessité d’adopter un plan interministériel 
d’accueil national élaboré avec les associations, et à la 
hauteur de la situation et des engagements pris par le 
gouvernement dans le cadre de la réforme de l’asile.

Dans le même temps le SIF a pris part aux discussions 
engagées au niveau international à l’occasion de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies. Le SIF a signé 
un appel lors du Sommet de New York le 19 septembre 
2016 pour qu’un nouvel accord en faveur des personnes 
réfugiées et migrantes se fasse selon un cadre protecteur 
et respectueux des droits.

1 - UNHCR
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À cœur des enjeux climatiques
L’accès à l’eau potable, l’eau agricole, la gestion 
intégrée des ressources en eau sont essentiels et 
permettent d’accroître la résilience des populations 
face aux changements climatiques. L’eau est aussi un 
secteur que l’on ne peut négliger pour l’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers 
une meilleure gestion de l’énergie liée aux usages de 
l’eau (traitement des eaux usées par exemple). Cette 
année, le Maroc a favorisé la place de l’eau lors de la 
COP en lui consacrant une journée entière en zone de 
négociations, le mercredi 9 novembre.

Le SIF et ses partenaires de la Coalition Eau et du 
Partenariat Français pour l’Eau ont rappelé lors de 
cette journée qu’il était urgent de mettre l’accent 
sur l’accès aux services de base qui répondent aux 
besoins fondamentaux des populations vulnérables, et 
que la mobilisation des 100 milliards de dollars promis 
aux pays en développement, additionnels à l’aide 
publique au développement, devait être effective le 
plus rapidement possible.

Un incontournable pour les Objectifs du
Développement Durable
La France fait partie des pays ayant ratifié la convention 
internationale des droits de l’enfant. Pour autant son 
action ainsi que celle des autres pays riches en direction 
des pays les moins avancés restent insuffisantes au 
regard des besoins : 263 millions d’enfants ne sont pas 
scolarisés, 16 000 enfants de moins de 5 ans meurent 
encore chaque année soit 1 toutes les 4 secondes.
 
Le SIF ainsi que plusieurs ONG ont lancé l’initiative 
Objectif Enfance. Une exposition a été montée sur 
le parvis de l’Hôtel de ville à Paris à l’occasion de la 
journée internationale des droits de l’enfant, pour 
sensibiliser le public sur ces problématiques. Ce fut 
également l’occasion d’adresser au gouvernement 
français une pétition pour qu’une commission 
parlementaire soit créée, afin d’assurer un suivi 
de l’application de la convention au sein même de 
l’agenda 2030 et d’assurer des missions d’audit et de 
contrôle des actions de la France pour que les droits 
de l’enfant demeurent une priorité politique.

LES DROITS DE L’ENFANT L’EAU

Rapport d’ACTIVITÉS
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Tout au long de 2016, le Secours Islamique France (SIF) a continué à faire entendre sa voix au sein des 
instances de concertation et de coordination dont il est membre.

Relations extérieures
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Rachid Lahlou a été élu Vice-Président de Coordination 
SUD, et a pu ainsi prendre part aux différents travaux du 
Conseil d’Administration et du Bureau. Il a notamment 
été mandaté pour assurer le suivi des relations avec 
les membres. Il a également représenté la plate-forme 
lors de rencontres officielles en France et au niveau 
international comme la COP22.
Le SIF est par ailleurs membre du Conseil 
d’Administration de la Commission Humanitaire et 
Développement (CHD) ainsi que du CRID. Le SIF fait 
partie du Groupe de Coordination de la Coalition Eau 
et suppléant à cette plate-forme Coalition Eau dans le 
collège ONG du Partenariat Français pour l’Eau. Le 
SIF a assisté au Congrès de la FAS1 à l’occasion de 
ses 70 ans.
Sur le plan européen, le SIF a renouvelé son adhésion 
à VOICE ; le SIF a été à ce titre invité à intervenir 
lors d’un événement de la plate-forme consacré aux 
conséquences des lois anti-terroristes sur le travail des 
ONG.
Pour rappel, le SIF avait aussi intégré la plate-forme 
SIRF2 dédiée à la Syrie, et LHIF3 dédiée au Liban.

Le SIF a par ailleurs renforcé son partenariat avec le 
Centre de Crise du Ministère des Affaires Etrangères, 
et pris part aux réunions consacrées à l’accueil des 
demandeurs d’asile en France.

1 - Fédération des Acteurs de la Solidarité
2 - Syrian INGO Regional Forum
3 - Lebanon Humanitarian INGO Forum 

Le SIF a été particulièrement actif au sein de la 
Commission Humanitaire de Coordination SUD 
notamment pour la préparation du Sommet Humanitaire 
Mondial. Il a également rejoint la commission ODD4 et 
fut membre du COPIL Urgence et Développement. 
Le SIF a par ailleurs contribué aux travaux du 
Groupe Enfance de la CHD et du Groupe Urgence 
du Partenariat Français pour l’Eau notamment à 
l’occasion de la préparation du Forum Mondial de 
l’Eau à Brasilia et d’un side-event à la COP22 sur les 
migrations environnementales.

4 - Objectifs de Développement Durable

LES INSTANCES DE DÉCISIONS ET DE CONCERTATION LES GROUPES DE TRAVAIL

Rencontre inter religieuse à Massy avec les étudiants de 
l’Université de Berckeley
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Organe suprême de délibération,elle se réunit, sauf 
résolutions exceptionnelles, une fois par an pour 
approuver comptes et rapports annuels. 
En 2016, elle s’est ainsi réunie le 25 juin pour 
l’approbation du rapport annuel 2015 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 2015. 
Elle s’est également réunie le 17 décembre pour 
l’approbation de l’ébauche de la stratégie 2017-
2021, évoquée par ailleurs dans le rapport moral du 
Président.

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 - 75 au 31 décembre 2016 - 
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.

Instance dirigeante de l’association, il a pour rôle de 
gérer l’association selon le mandat adopté par l’AG. Il 
compte statutairement 9 membres au minimum : une 
partie élue par l’AG, l’autre, limitée au tiers du CA, 
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.
Après chaque renouvellement d’un tiers du CA, 
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, ainsi que l’administrateur 
nommé Président du Comité Éthique du Secours 
Islamique France 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 (7 réunions en 2016), pour discuter des dossiers 
stratégiques et valider les documents majeurs (budgets 
prévisionnels et plan d’actions, états financiers, arrêté 
des comptes…).

Le SIF c’est :

131 salariés en France 
(moyenne en équivalent 
Temps Plein)

433 expatriés et salariés 
locaux à l’international

660 bénévoles

Instances & vie associative
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG) LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

La Gouvernance ASSOCIATIVE
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Le Contrôle annuel du Don en Confiance, dans le cadre 
de notre agrément obtenu en 2011, participe à notre 
dynamique d’amélioration continue de notre travail. Le 
contrôleur du Don en Confiance, outre son examen 
annuel, a pu assister au Conseil d’administration du 16 
décembre et à l’Assemblée Générale du 17 décembre 
2016.
En complément des textes du Don en Confiance, 
auxquels nous nous conformons, nous avons 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 
Don en Confiance et peut l’être à tout moment par nos 
bailleurs et la Cour des comptes.Notre association suit 
également les critères de transparence instaurés par 
Coordination SUD.
Le SIF veille par ailleurs aux intérêts réciproques de 
ces 3 entités liées : l’association Secours Islamique 
France, le Fonds de dotation DOTASIF et la SCI 
SIFMASSY, présentées ensemble dans les comptes 
annuels certifiés et abordées plus loin dans la partie 
rapport financier. Elles précisent chaque année leurs 
échanges économiques dans le cadre des conventions 
réglementées contrôlées par le Commissaire aux 
comptes. 
Par ailleurs, nous formalisons des politiques, 
validées par le CA (Sécurité, 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.
Toujours dans cette dynamique d’amélioration continue, 
le SIF a créé depuis 2014 le poste de Coordinatrice 
gouvernance associative, la salariée participant 
en sus au Comité de décision du FRIO (Fonds de 
renforcement institutionnel et organisationnel, projet 
soutenu par l’Agence française de Développement) 
pour la période 2014-2017.

Statutairement, des délégations de pouvoirs peuvent 
être conférées par le CA à des Commissions ad hoc. 
Le Conseil d’Administration, pour gagner en efficacité 
et en expertise, s’appuie ainsi sur 4 commissions et 
1 comité 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 2016, 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.

La Commission Finances (COFI)
Cette Commission étudie et émet des avis sur les 
documents financiers. En 2016, elle s’est réunie à 5 
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.

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.

Le Directeur Exécutif (DE), salarié, est nommé par 
le CA, sur proposition du Président, qui lui délègue 
ensuite la gestion quotidienne de l’Association sous 
sa supervision. Le DE dirige le Comité Exécutif, en 
charge de la coordination de l’opérationnel du SIF et 
mandaté pour mettre en exécution la stratégie et les 
plans d’action de l’organisation. Il regroupe les direc-
teurs (recrutés par le DE et au moins un administra-
teur) de 5 départements : Programmes et Opérations 
Internationales, Mission Sociale France, Communi-
cation & Développement (le CA ayant validé fin 2016 
la fusion des domaines Communication et Sensibili-
sation/Collecte), Administration & Finances et Res-
sources Humaines.

LES COMMISSIONS DU CA L’EXÉCUTIF

POUR UNE BONNE GOUVERNANCE

La Gouvernance ASSOCIATIVE
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Conseil d’Administration au 31 décembre 2016

Également convié au CA

Président du Conseil d’Administration : Rachid Lahlou
Profession : Président-Fondateur du SIF, 
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vice Président : Mohamed Ouazza
Profession : Enseignant

Vice Secrétaire Générale : Khadija Oubrou
Profession : Surveillante en milieu éducatif 
et social

Vice Trésorier : Mounib Jaballah
Profession : Pricing manager

Administrateur : Mustapha Dali
Profession : Recteur de la Mosquée Al Madina

Administrateur : Ismael Locate
Profession : Gérant de Sociétés et 
Commissionnaire en douane

Secrétaire Général : Moustapha Mbodji
Profession : Informaticien

Trésorier : Rabeh Fartassi
Profession : Directeur Administratif et financier

Administrateur : Salah Aouissi
Profession : Magasinier

Exécutif : Mahieddine Khelladi
Profession : Directeur Exécutif du SIF

Administrateur : Anne Hery
Profession : Directrice de Plaidoyer et relations 
institutionnelles de Handicap International 

Administrateur : Samir Majdoub
Profession : Chargé de mission au 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA-France)

La Gouvernance ASSOCIATIVE



Introduction
À l’instar de l’année précédente, 2016 aura été pour le 
SIF une année moins marquée par les urgences, hormis 
la crise syrienne qui perdure. Toutefois, malgré l’absence 
de catastrophes majeures et de conflits tels qu’en 2014 
(Gaza, Philippines), année record en termes de dons, le 
SIF a sensiblement accru ses dons privés en 2016 
(22,5 M€ contre 22,2 M€ en 2015). Complétées par les 
subventions institutionnelles qui ont triplé (14,2 M€ 
contre 4,7M€ en 2015), les ressources totales du SIF 
s’élèvent à 37,1 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 (30,1 M€ contre 22 M€ en 
2015), 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 
12 missions (gérées en comptabilité de type succursale 
et intégrées à la comptabilité du siège après validation), 
et le SIF travaille dans 20 autres pays via des partenaires, 
parmi lequels il a compté de 2012 à 2016 une structure 
au Maroc (SIF Maroc ou SIFM) répondant aux exigences 
du pays (association locale de droit marocain). Sous son 
haut contrôle, elle lui a permis 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 les 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 
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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 2016, le SIF n’a pas 
effectué de changement.

CONTROLES 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 25 juin 2016, dans lequel il a 
certifié et validé nos comptes annuels 2015, sans réserve. 
À leur tour, le présent rapport et les comptes annuels clos 
au 31 décembre 2016 sont soumis à l’approbation de l’AG 
du 30 juin 2017, 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 Don en confiance, 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 les années précédentes son contrat 
de location classique passé avec la SCI pour le 10 rue 
Galvani à Massy (91).

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.

DOTASIF
Le fonds de dotation du Secours Islamique « DOTASIF »,
créé en 2010, présente pour la 5e année consécutive 
un bénéfice sur ses comptes 2016, 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 sociales, DOTASIF 
va donc virer les sommes correspondantes au Secours 
Islamique France pour la réalisation de missions sociales 
courant 2017, comme il l’a déjà fait en 2016 sur la 
rentabilité 2015 (cf. politique waqf page 38).

En 2016, le Secours Islamique France a fait une dotation 
complémentaire à DOTASIF : l’intégralité des dons waqf 
perçus courant 2015 (nets de charges), après approbation 
de l’AG du 25 juin 2016. 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.

Changements de méthodes d’évaluation et de présentation

SCI SIF MASSY - BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016

Actif net 405 132 € Passif 405 132 €

Dont actif
Immobilisé 215 539 € Dont dettes

(Auprès du SIF) 196 034 €

DOTASIF - BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016

Actif net 3 909 325 € Passif 3 909 325 €

Dont actif
Immobilisé 2 529 424 € Dont dotations de la 

part du SIF 3 827 702 €

SCI SIF MASSY - COMPTE DE RÉSULTAT 2016

Charges 87 137 € € Produits 176 633 €

Résultat 89 496 €

DOTASIF - COMPTE DE RÉSULTAT 2016

Charges 69 012 € Produits 121 912 €

Résultat 52 900 €

Rapport FINANCIER



Au 31 décembre 2016, le Secours Islamique France présente un total de bilan de 47 087 790 € supérieur 
à fin 2015 (41 007 264 €), ce qui renforce la situation financière de l’association. 
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Fonds propres su 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 9 843 629 € (réserves essentiellement).

Fonds dédiés du passif
Ils représentent 28 533 681 € au 31/12/16 contre un cumul de 
27 517 257 € au 31/12/15. Cette somme provenant des dons 
collectés en 2016 sera en partie utilisée courant 2017 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 2016 (7 402 876 € contre 3 019 905 € 
en 2015). Elles sont principalement constituées  des dettes 
fiscales et sociales (organismes sociaux et salariés pour 
998 792 €), des dettes fournisseurs (2 424 161 €), des autres 
dettes principalement auprès des bailleurs et partenaires 
(2 258 062 €) et des produits constatés d’avance (1 661 863 €).

Principaux postes de bilan simplifié

ACTIF

PASSIF

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.
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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 réserves à fin 2016
L’AG du 25 juin 2016 a approuvé la proposition du 
Conseil d’Administration d’augmenter sa réserve libre 
de 1 415 396 € provenant du résultat 2015, dont une 
partie des intérêts bancaires perçus, pour éviter la 
dévaluation de la réserve, à hauteur de 23 760 €. Au 
31/12/2016, les réserves du SIF indiquées en bilan sont 
de 9 344 372 €, ce qui représente une garantie de 4-5 
mois de continuité de nos programmes humanitaires.

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 garde par ailleurs la gestion des legs et 
autres libéralités, pour lesquels il base sa politique 
d’acceptation et de gestion sur le texte de référence 
émis par le Don en confiance, en matière de bonnes 
pratiques et de déontologie. 

L’association souhaite que les legs et libéralités – 
celles-ci peuvent prendre la forme de donations du 
vivant (l’une des formes de waqf) – lui parviennent 
directement, de façon à en optimiser la rentabilité et à 
en simplifier la gestion.
De même, le SIF souhaite toujours recevoir les dons 
waqf financiers, même s’il va ensuite en confier la 
gestion à son fonds de dotation DOTASIF, 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 2016, DOTASIF a reversé au Secours Islamique 
France sa rentabilité nette 2015, exclusivement tirée 
du Waqf, pour la somme de 60 833€. Le SIF a pu 
allouer ces fonds au financement de missions sociales, 
notamment à Haïti (dans le cadre du programme lié à 
l’enfance dans un département touché par le cyclone 
Matthew pour 42 237€), et à Gaza (dans le cadre du 
programme de Aïd Al Adha pour 18 595€). 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 d’existence de très nombreux bénéficiaires.
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Le tableau suivant présente la partie emplois du CER (compte d’emplois des ressources) 2016 des comptes 
annuels.

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 2016 est de 46 millions d’euros.
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Emplois 2016

EMPLOIS
EMPLOIS DE 2016 = 

COMPTE DE RÉSULTAT
AFFECTATION PAR EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC UTILISÉES SUR 2016

1 - MISSIONS SOCIALES   30 138 461 € 16 993 511 €

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

7 379 470 €
7 379 470 €

 

22 605 673 €
19 668 661 €

2 937 013 €

153 317 €

1 131 134 €
1 131 134 €

 

15 710 559 €
12 773 547 €
2 937 013 €

151 817 €

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2 352 866 € 2 351 119 €

     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 

2 348 066 €
0 €

4 800 €

2 346 319 €
0 €

4 800 €

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 577 074 € 2 496 997 €

21 841 627 €

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 35 068 401 €

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 115 948 €

III - ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES 10 058 242 €

IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 931 059 €

V - TOTAL GÉNÉRAL 46 173 651 €

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

553 348 €

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

421 234 €

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

21 973 741 € 
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Les missions sociales poursuivent leur développement 
(+37%) passant ainsi de 21 964 877 €  en 2015 à 
30 138 461 € en 2016, essentiellement sur les actions 
internationales.

Le pôle international poursuit son essor en 2016 
(+13%) avec un total de 12 missions ouvertes à 
l’international pour l’année 2016. En dehors de ces 12 
missions, nous travaillons via quelques partenariats 
locaux et toujours via IRW1.

En France, les missions sociales ont vu leur montant 
triplé par rapport à 2015, avec la mise en place de 
centres d’hébergements pour migrants sur l’île de 
France, face aux problématiques d’hébergement 
d’urgence, et la continuité de nos autres missions 
sociales.

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 et plaidoyer), les emplois présentés intègrent 
les frais de supports aux projets, affectés au prorata 
des montants des programmes réalisés en 2016. 
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, les 
frais bancaires liés aux virements d’exécution de 
programmes humanitaires…

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

  87% ont été dirigés vers la réalisation de  
    missions sociales :
 65% : missions 2016

 - 16% France : 7 379 470 €
 - 49% International : 22 605 673 €
 - 0,3% Plaidoyer : 153 317 €

 22% : 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.

  5% ont été utilisés en recherche de fonds

    6% ont servi à financer les frais de fonctionnement

  2% concernent les dotations aux provisions et  
    le résultat de l’exercice

La somme des missions 2016 (65%), des frais de 
recherche de fonds (5%) et de fonctionnement (6%) 
représente le total dépensé en 2016, soit 35 millions 
d’euros.

RÉPARTITIONS DES EMPLOIS 2016 MISSIONS SOCIALES

FRAIS DE
RECHERCHE
DE FONDS

MISSIONS 
SOCIALES

DÉPENSÉES ET
À ENGAGER

5%87%

DOTATIONS AUX
PROVISIONS &

EXCÉDENTS

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

2%

6%

EUROPE
(HORS FRANCE)

PROCHE ET
MOYEN ORIENT

4%

41%
AFRIQUE
22%

ASIE

8%

CARAÏBES

1%

FRANCE

24%
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FRAIS DE COLLECTE DE FONDS

Il s’agit principalement des « frais d’appel à la générosité 
du public ». Ils augmentent de 7% en 2016. 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 salons, les coûts d’élaboration des supports,... 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Ils regroupent l’ensemble des charges relatives au 
fonctionnement de la structure et des services généraux 
du SIF, tels que l’administration, la comptabilité, 
l’informatique, les charges de structures (loyer, 
assurances…). Cette année les frais de fonctionnement 
diminuent légèrement par rapport à 2015 (-4%).

LES DOTATIONS AUX PROVISIONS

Elles ont diminué cette année, eu égard aux bonnes 
pratiques de contrôles adoptées par le SIF : le suivi 
rigoureux des dossiers litigieux a ainsi permis de limiter 
nos provisions à 115 948 € en 2016.

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 10 058 242 € soit 
27% 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. 

ZOOM SUR LA GENEROSITE DU PUBLIC

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

Part des financements réalisés par la générosité du 
public (essentiellement par  les dons)

Part des Missions sociales 56%

Part de frais de recherche de fonds 100%

Part de frais de fonctionnement 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 (553 348 € en brut) qui représentent 
2% des ressources collectées auprès du public courant 2016 : 
Réaménagement des locaux, matériel de bureau et 
informatique…

Pour l’exercice 2016, 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 466 971 € BÉNÉVOLAT 321 312 €

Frais de recherche de fonds 14 639 € PRESTATIONS EN NATURE 0 €

Frais de fonctionnement et autres 
charges 16 108 € DONS EN NATURE 176 406 €

TOTAL 497 718 € TOTAL 497 718 €

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 (176 406 €).

VALORISATIONS EN NATURE
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Les ressources sont ici détaillées selon les règles du Compte d’Emploi des Ressources (CER), plus 
compréhensibles que le compte de résultat :

Les nouvelles ressources du SIF se chiffrent à 37 millions d’euros pour l’année 2016.

Ressources 2016

RESSOURCES
RESSOURCES COLLECTÉES 

SUR 2016 = COMPTE DE 
RÉSULTAT

SUIVI DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC ET UTILISÉES SUR 2016

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

3 957 329 €

1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 22 654 783 € 22 654 783 €

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

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

22 532 354 €
7 654 110 €

14 799 244 €
79 000 €

122 429 €

22 532 354 €
7 654 110 €

14 799 244 €
79 000 €

122 429 €

 

2 - AUTRES FONDS PRIVÉS 
3 - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS 
4 - AUTRES PRODUITS 

396 815 €
13 789 098 €

248 067 €

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE 
RÉSULTAT

37 088 762 €

II - REPRISES DES PROVISIONS 43 070 €

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTERIEURS

9 041 818 €

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC 
(cf tableau des fonds dédiés)

145 879 €

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 0 €

VI - TOTAL GÉNÉRAL 46 173 651 € 22 800 663 €

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 21 973 741 €

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET 
NON UTILISÉES EN FIN D'EXERCICE 

4 784 250 €
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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 22 212 112 € en 2015 à 
22 532 354 € en 2016, soit une augmentation de 1% :

• Les dons affectés à un projet ou un pays déterminé 
passent de 15 148 302 € en 2015 à 14 799 244 € en 
2016.

• Les fonds généraux passent de 7 063 810 € en 2015 
à 7 654 110 € en 2016.

Ressources issues de la générosité du public et 
employées en 2016
En 2016, la part des ressources collectées auprès du 
public et dépensées cette même année représente 56%.

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

Le SIF a vu pour l’année 2016 ses subventions 
fortement augmenter passant de 4 735 972 € en 2015 
à 13 789 098 €. Cette croissance est principalement 
due au developpement de nouveaux partenariats avec 
les bailleurs francais dans le cadre de l’accueil et de 
l’hébergement d’urgence de migrants. 
 
Sur le plan international, le SIF continue d’entretenir 
des liens étroits avec les bailleurs de fonds. Ainsi, dans 
la contuniuité des années précédentes, nous avons pu 
compter sur des soutiens financiers importants des  
Nations Unies (Haut Commissariat des Nations unies – 
HCR,  Fonds des Nations unies pour l’enfance – UNICEF, 
Bureau de la coordination des affaires humanitaire – 
OCHA) afin de faire face à la crise syrienne (sur la zone 
Syrie et Liban).
Par ailleurs, au-delà des urgences, les fonds bailleurs 
continuent à contribuer 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 représente cette année 
37% du total des ressources 2016 ce qui montre que le 
SIF continue donc de s’appuyer essentiellement sur la 
générosité de ses donateurs.

AUTRES FONDS PRIVÉS & PRODUITS 

Les autres fonds privés de 396 815 € concernent 
les bailleurs privés tels qu’Islamic Relief Belgium et 
Netherlands. 
Les autres produits de 248 067 € correspondent 
notamment aux gains de change provenant des missions 
internationales.

RÉALISATION DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES 
EXERCICES ANTÉRIEURS

Parmi les actions réalisées, 9 041 818 € ont été financées 
grâce aux dons collectés les années antérieures.

EXCÉDENT

Le compte d’emploi des ressources présente un 
excédent de gestion de 931 059 € en 2016 contre 
1 568 471 € en 2015. 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.

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 2016, il est de 4 784 250 €.
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NOUVELLES MISSIONS D’URGENCE

Les crises humanitaires de grandes ampleurs au Nigéria et 
en Irak pousseront nos équipes, conscientes du contexte 
de tensions et d’insécurité, à fortement développer nos 
actions humanitaires dans ces deux pays, après une 
identification des besoins qui a déjà été menée fin 2016.
A noter que pour apporter un soutien opérationnel aux 
missions de la région du Moyen-Orient (Syrie, Irak, 
Liban, Jordanie et Territoire Palestinien occupé), le SIF 
choisira d’ouvrir une Base Opérationnelle Régionale à 
Amman (BORA), qui permettra également de développer 
des approches régionales en termes d’opérations et de 
plaidoyer.

PUBLICATION DE LA STRATÉGIE 2017-2021

Après l’approbation de l’ébauche de notre stratégie 2017-
2021 par notre Assemblée Générale de décembre 2016, 
la version finale devrait être approuvée à son tour puis 
publiée à la rentrée 2017. Elle mettra en avant notre projet 
associatif et notre plan stratégique basé sur 3 piliers :

• Développement humain : conscient de la vulnérabilité 
de l’être humain, le SIF a choisi des marqueurs qualité 
qu’il applique à l’ensemble de ses programmes. 

• Bon vivre ensemble : conscient que la diversité est 
une richesse, le SIF la promeut et participe à une 
solidarité qui transcende les différences. 

• Respect de l’environnement : conscient de la fragilité 
de notre planète, le SIF prend en compte l’impact 
humain sur l’environnement et met en place des 
dispositifs visant à le limiter. 

DON PAR SMS BIENTÔT POSSIBLE

Le SIF partira pour 2017 sur l’objectif minimal de 
maintenir ses ressources, espérant les développer 
mais restant prudent, ne connaissant pas par exemple les 
montants de subventions qui seront alloués à nos CHM 
(centre d’hébergement des migrants), ni les retombées 
de la collecte organisée au moment de l’Aïd al-Adha qui 
sera cette année tout début septembre.
Mais le SIF se mobilise et s’ouvre à de nouvelles formes 
de dons. A ce titre, le don par SMS sera possible en 
2017, le SIF faisant partie des rares organisations ayant 
obtenu un numéro d’autorisation courant 2016. 
Le renouvellement de notre label du « Don en confiance », 
qui sera remis par l’organisme du même nom en mai 
2017, devrait en outre renforcer la confiance de nos 
donateurs et bailleurs.
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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.

Hommage aux bénévoles
Que ce soit sur l’urgence sociale ou sur l’insertion 
socioéducative et professionnelle, c’est grâce à 
l’engagement et à la disponibilité de nos bénévoles qu’en 
2016 nous avons notamment pu aider en France :

• 1 365 personnes visitées en 146 maraudes,
• 105 personnes avec 1 664 déjeuners préparés à Saint-

Denis,
• 1 000 personnes en moyenne chaque soir aux Tables 

du Ramadan, à Saint-Denis,
• 6 000 incarcérés via les colis Ramadan,
• 357 familles avec le Panier solidaire de Lyon,
• 226 ménages accompagnés via Epi’Sol Saint-Denis...

Et la liste n’est pas exhaustive. Nous avions d’ailleurs 
déjà salué l’engagement des bénévoles page « 2016 en 
images ».

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 Acteurs de la Solidarité (FAS)
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
Caisse D’allocations Familiales de Seine-Saint-Denis et 
de l’Essone (CAF 93 et CAF 91)

Conseil Général de l’Essonne , Conseil Général de Seine-
Saint-Denis
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
l’Essonne (DDSC 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)
Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Hébergement et du Logement de la Seine-Saint-Denis 
(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, Solidarités Internationales, PARC, PARD, Première 
Urgence, SARC, SECADEV, Sukaar Foundation, Village 
Pilote.

UN GRAND MERCI À TOUTES ET À TOUS !

Crédits photos : ©SIF, ©SIF/Alex Rodrigo, 
©SIF/Alex Bilal Yildiz, ©Yuji Yamazaki
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