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Nos miss ions  soc ia les  en  2005          Qui sommes-nous ?
Créé en 1992, le Secours Islamique
France (SIF) est une ONG dont
l’objectif est d’aider les populations
pauvres du monde dans des domaines
humanitaires variés : secours d’urgence,
eau et assainissement, santé et nutrition,
éducation et formation, activités
économiques, parrainage d’orphelins, etc.

Notre objectif est de dresser, à travers
nos activités, des piliers solides d’un
développement durable pour lutter
principalement contre la faim, la
malnutrition, les maladies, l’ignorance
et l’illettrisme. Nous œuvrons pour un
monde solidaire basé sur l’entraide, la
compassion, le respect de l’autre, sans
aucune distinction d’origine, de religion
ou de culture.

Le SIF fait partie du réseau internatio-
nal d’Islamic Relief Worldwide (Secours
Islamique à travers le Monde), fondé
en 1984. Sur le terrain depuis 23 ans,
le Secours Islamique à travers le monde
est actif dans plus de 40 pays.
Nous intervenons lors de catastrophes
naturelles, de famines ou de guerres,
mais après l’aide d’urgence, nous restons
auprès des populations en participant à
la reconstruction, pour permettre aux
familles sinistrées de reprendre une vie
normale.

D’où viennent les dons ?

Les dons sont essentiellement privés.
Chaque année, les donateurs renouvel-
lent leur confiance au  Secours
Islamique France. Les dons collectés en
numéraires représentent 71 % du total
des dons, et 29 % sont des dons en
nature.

Orphelins

Comprend le parrainage des orphelins, mais aussi la mise en place
d’activités et la distribution de cadeaux. Fin 2005, le Secours
Islamique France comptait 3 059 parrainages d’orphelins.

Affectation de l’aide humanitaire
(hors dons en nature) :
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Nombre de
parrainages

Pays

Albanie
Bangladesh
Bosnie
Inde
Indonésie
Irak
Jordanie
Kenya
Kosovo
Liban
Mali
Pakistan
Palestine
Soudan
Tchétchénie

Total Orphelins parrainés
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Fonds affectés aux projets
en France :

Ces fonds correspondent principalement aux
projets suivants :

Couscous de l’amitié : distribution
de plats chauds avec légumes et viande
aux nécessiteux, en partenariat avec des
associations locales.

Solidarité aux incarcérés : distribution
de colis composés de produits alimentaires
et de papeterie, en partenariat avec les
aumôniers des maisons d’arrêt.

Autres secours directs aux personnes :
aides diverses fournies aux personnes dans le
besoin.

11.681.889 € (dont  3 .858.000 € de dons  en  nature)

Dons en nature :

Pays Nature des convois Valeur

Indonésie matériel scolaire 2 249 981 €

Pakistan tentes, couvertures, vêtements chauds,
chaussures, kits d'hygiène, citernes à eau… 294 995 €

Maroc matériel médical en faveur de Centres 
Hospitaliers 1 313 024 €

Urgences

Nos équipes ont répondu présent pour un grand nombre d’urgence
(tsunami en Asie du sud, sécheresse au Mali, conflit au Darfour,

séisme au Pakistan, inondations en Chine…

Développement

Parmi tous les projets exécutés, il y a l’octroi de micros crédits en
Palestine et au Kosovo, la mise en place de pompes à eau et la
reconstruction de maisons en Chine, etc.

Ramadan & Aïd Al Adha

En 2005, le SIF a distribué  un grand nombre de colis alimentaires
grâce à ses campagnes annuelles lancées à l’occasion de ces fêtes.

Campagne SIF

Budget Ramadan 758.463 €

Soit environ 242.245
bénéficiaires

Budget Aïd Al Adha 332.949 €

Soit environ 120.000
bénéficiaires

Waqf

Il s’agit d’un don immobilisé et investi en vue de générer des
revenus qui seront reversés dans des projets choisis. En 2005, le
SIF a compté 278 Waqf.

Montant /
nombre de bénéficiaires
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Palestine 2.191.902 €

• Parrainage d’orphelins
• Parrainage des familles en difficulté
• Cartables scolaires
• Crèches pour les enfants défavorisés
• Colis alimentaires (Ramadan et Aïd Al Adha)
• Micro-crédits, etc.

Soudan 1.190.712 €

• Darfour : prise en cherge des déplacés
• Projets de réhabilitation
• Parrainage d’orphelins
• Centres mères et enfants
• Eau et assainissement
• Colis de viande (Aïd Al Adha)
• Ecoles pour malentendants, etc.

Indonésie 979.932 €

• Aide aux victimes du Tsunami
• Construction de logements
• Réhabilitation et équipement d’écoles
• Ateliers de formation professionnelle et dons de matériels
• Parrainage d’orphelins

Irak 321.094 €

• Aide d’urgence
• Programme Santé et nutrition
• Parrainage d’orphelins
• Colis alimentaires (Ramadan et Aïd Al Adha)
• Réhabilitation d’écoles
• Cadeaux aux orphelins

Bangladesh 300.128 €

• Parrainage d’orphelins
• Colis alimentaires (Ramadan)
• Soins d’ophtalmologie
• Cadeaux aux orphelins
• Centres mères et enfants
• Colis de viande (Aïd Al Adha), etc.

Principaux projets financés en 2005

Pakistan 259.943 €

• Aide aux victimes du séisme
• Aide au développement
• Eau et assainissement
• Parrainage d’orphelins
• Prévention de la cécité
• Colis de viande (Aïd Al Adha), etc

Mali 245.734 €

• Parrainage d’orphelins
• Aide d’urgence à la sécheresse
• Colis alimentaires (Ramadan et Aïd Al Adha)
• Centre espoir (centre de soins destiné aux orphelins)
• Programme de lutte contre le choléra
• Cadeaux aux orphelins, etc.

Albanie 194.557 €

• Travail contre nourriture*
• Colis alimentaires (Ramadan et Aïd Al Adha)
• Parrainage d’orphelins
• Cadeaux aux orphelins

Kosovo 153.960 €

• Micro-crédits
• Parrainage d’orphelins
• Infrastructures rurales
• Colis de viande (Aïd Al Adha)
• Cadeaux aux orphelins

Tchétchénie 148.009 €

• Eau et assainissement
• Aide au développement
• Parrainage d’orphelins
• Colis alimentaires (Ramadan et Aïd Al Adha)
• Cadeaux aux orphelins
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En Asie du Sud-est, le tsunami de décembre 2004 a causé environ 200.000 morts
et 1,5 millions de sans-abris. Le drame était tel qu’y faire face constituait un
véritable challenge pour les organisations humanitaires.

Razali, 32 ans, vit dans la région de Banda Aceh. Il est aveugle depuis son enfance.
Ne pouvant pas voir les vagues arriver, il a eu très peur le jour de la tragédie.
Heureusement, il a été secouru par son neveu, mais il a perdu sa mère et deux
frères.

Après le drame, Razali ne pouvait plus retrouver son chemin, la majorité
des constructions ayant été rasé. A présent, de nouveaux bâtiments sont en
construction et il se familiarise peu à peu à son nouvel environnement. Il a
également retrouvé ses repères dans la nouvelle maison que lui a construit le
Secours Islamique. « Je suis vraiment  heureux de pouvoir à nouveau me
déplacer librement chez moi. Je recommence à vivre », nous confia-t-il.

Du fait de la guerre, des milliers d’écoles iraquiennes ont été endommagées. La plupart

des enfants sont contraints de travailler à même le sol, puisqu’ils ne  disposent ni de tables,

ni de chaises.

Le Secours Islamique a donc entreprit de réhabiliter un grand nombre d’écoles primaires.

Des installations d’eau et d’assainissement ont également été mises en place et du matériel

scolaire a été fournit aux écoles. Parallèlement, des kits d’hygiènes ont été remis aux

enfants, et ils ont été sensibilisés à l’hygiène.

Asma, 8 ans, fait partie des élèves ayant bénéficié de ce programme à Bagdad. Asma

adore l’école et travaille bien en classe, mais est devenue très calme et renfermée qu’elle

a perdu son père et son frère suite lors de l’explosion d’un véhicule piégé. Le Secours

Islamique porte une attention particulière aux enfants affectés par la guerre.

Mohamed Ismail vit dans la lointaine vallée de Neelum, au Cachemire et est le
père d’un enfant de 9 mois, Zafir Hussain. Notre équipe de terrain l’a rencontré
lorsqu’il s’est rendu au centre de santé, qui procure l’essentiel des soins médicaux
dans la région montagneuse.

« Je travaille comme ouvrier non qualifié dans le village de Kuttan, se qui me
rapporte moins de 50 roupies par jour, ce qui peut difficilement couvrir les besoins
de ma famille », explique-t-il. « Mon petit enfant est malade. L’équipe médicale ici
s’occupe de nous ».

L’équipe du Secours Islamique a procuré des soins médicaux au bébé de Zafir
qui s’est vite rétabli. « S’il n’y avait pas le centre de soins du Secours Islamique,
j’aurai du aller loin de là où je vis et cela m’aurait coûté beaucoup d’argent.
En plus il aurait fallu que je paye le traitement, ce qui est au-delà de mes moyens.
Le centre du Secours Islamique est une bénédiction pour nous et qu’il continuera à
aider la population locale ».

A Jabal Alkhair, au Soudan il n’y a ni service de santé, ni électricité, ni opportunité d’em-
ploi. Les décennies de conflit ont mené à la destruction des services de base. La région
compte un très grand nombre d’orphelins et la population entière vit en dessous du seuil de
pauvreté.

Khamisa, 40 ans, a perdu son mari il y a 6 ans, lors d’une attaque de rebelles. Elle vit
avec ses 5 enfants et elle se débrouille comme elle peut pour leur fournir au moins un
repas (peu nourrissant) par jour. Lorsque nous lui avons demandé quand ses enfants ont bu
du lait pour la dernière fois, elle répondit « Je ne sais plus, probablement depuis plusieurs
années ».

Khamisa et sa famille sont bénéficiaires du programme alimentaire de l’Aïd Al Adha. En
recevant son colis de viande, Khamisa dit : « Je voudrai remercier chacun des donateurs.
Que Dieu les bénisse tous… Merci également au Secours Islamique pour le creusement de
puits, l’installation de pompes, et aussi pour la fourniture de matériel scolaire ».

En 2005, ils ont retrouvé le sourire…

Indonésie

Iraq

Pakistan

Soudan
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Dons recueillis 

13.237.064 €
dont 3.858.000 € de dons en nature.

Utilisation des dons

Pour 100 € dépensés, la répartition est la suivante

Evolution des dons et des frais de gestion

Tendance générale : amélioration du ratio Frais/Dons

25%, en plus de dons collectés et seulement 8% de

dépenses supplémentaires

Bilan 2005 en bref

Pour plus de détails…

Consulter notre rapport moral et financier sur

notre site internet www.secours-islamique.org,

dans la rubrique « Nos publications »

Pour nous contacter :

Secours Islamique France

58 Bd Ornano - 93200 Saint-Denis

01 49 17 17 17

Le mot du président
L’année 2005 fut une année endeuillée !
Nous gardons tous à l’esprit les effroyables images
du séisme qui a touché le Pakistan, les conséquences
du tsunami, les  inondations au Bangladesh ou
encore les épreuves des populations palestiniennes,
affaiblies par des années de guerre et plongées dans
la confusion la plus extrême.

Le Secours Islamique était également présent
dans bien d’autres pays délaissés, subissant des
crises sourdes dont personne n’a entendu parler
(les causes oubliées) mais qui ont néanmoins
provoqué des milliers de victimes. Comme chaque
année, nous avons contribué à aider les victimes de
ces crises humanitaires, dans le monde entier.
Aujourd’hui encore, nos équipes sont présentes sur
le terrain afin de poursuivre nos  projets d’aide et
de développement, financés grâce à votre générosité.

Outre la gestion des nombreuses situations 
d’urgence, nous continuons à nous mobiliser pour
nos programmes de développement durable, dont
les investissements ne cessent de croître d’année
en année. Les projets sont menés en réponse à des
besoins éducatifs, sanitaires, sociaux et économiques.
La mise en place de ces programmes vise à donner
aux populations défavorisées  les moyens de
retrouver leur dignité et d’exploiter leurs talents
pour construire leur propre avenir.

Par ce bilan qui résume les nombreuses actions
amorcées par le Secours Islamique France, nous
avons voulu vous montrer à quel point votre
générosité est nécessaire à la construction de
l’édifice qu’est la Solidarité.

Mohamed OUAZZA
Président du Secours Islamique France

Frais
Dons
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