


Chère donatrice, Cher donateur,

C’est avec un grand plaisir que nous vous adressons cet extrait

de notre rapport financier 2006.

Durant l’année 2006, des évènements tragiques sont

survenus : le séisme de Java en Indonésie, la dégradation des

conditions socio-économiques en Palestine, la sécheresse en

Afrique etc... Autant de drames, qui ont causé des situa-

tions extrêmes de pauvreté.

Face à cette situation, le Secours Islamique France a

entrepris des actions afin d’aider les populations à travers des

programmes d’urgence et de développement durable dans divers

pays du monde, tout en renforçant ses actions de solidarité en

France.

A travers ce bilan, nous souhaitons vous présenter le fruit de

votre solidarité sur le terrain. En effet, toutes les activités

réalisées ne sont possibles que grâce à votre générosité et

au soutien des partenaires et bénévoles qui nous aident sans

relâche.

Merci à vous ! Rachid LAHLOU

Président du Secours Islamique France



* Nouvelle entrée de ces pays pour le parrainage

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

Urgences
Suite aux différentes urgences survenues en 2006
(Conséquences du séisme au Pakistan, Pénurie
alimentaire en Afrique, Séisme de Java, Guerre au
Liban, Escalade de la violence à Beit Hanoun,
Dégradation des conditions socio-économiques en
Palestine, Crise en Irak, Conflits au Soudan), le
Secours Islamique France a mis en œuvre des
campagnes de sensibilisation et a débloqué en tout
2.602.157 € afin de venir en aide aux populations
sinistrées.

Réhabilitation et Développement
Cette année, ce sont 1.438.599 € qui ont été alloués aux projets de réhabilitation et de
développement. Il s’agit là d’actions apportant un réel changement dans la vie des
bénéficiaires : accès à l’eau potable, aux soins médicaux, à la formation, etc., le but
étant de permettre aux personnes aidées de reprendre, à moyen ou long terme, leur vie
en main.

Orphelins
Depuis plus de 15 ans, le Secours Islamique France met en place des projets
spécifiques en faveur des orphelins à travers le parrainage et la distribution de cadeaux
pour un montant global de 2.105.597 €

Fin 2006, on comptait déjà 3.940 orphelins parrainés selon la répartition suivante :
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Yémen* 
Total Orphelins parrainés 

Pays Nombre de parrainages Pays Nombre de parrainages

Nos missions sociales en 2006 : 9.107.269 €
(dont 1.204.725 € de dons en nature)



Programmes saisonniers
Il s’agit des campagnes annuelles de Ramadan et de l’Aïd Al Adha auxquelles vient
s’ajouter le programme Aqiqa*. On note une très nette augmentation des montants
(1.670.403 € contre 1.091.412 € en 2005), compte tenu de la présence de deux
campagnes de l’Aïd Al Adha en 2006.

Le budget se répartit comme suit :

Campagne Montant
Aïd Al Adha 1426H 425.544 €

Ramadan 1427H 783.534 €

Aïd Al Adha 1427H 452.998 €

Aqiqas 8.327 €

* Aqiqa : Programme qui consiste à offrir, à l’occasion d’une naissance, un ou deux moutons (selon le  

cas) à des personnes dans le besoin.

Solidarité France
Parce que la pauvreté gagne du terrain ici aussi, le Secours Islamique développe de plus
en plus ses actions humanitaires en France. Cette année, ce sont 85.789 € qui ont été
débloqués dans la mise en œuvre de programmes spécifiques (Couscous de l’amitié,
Sandwich de l’amitié, Soutien aux incarcérés, Lutte contre l’exclusion, Distribution
de Kits pour l’hiver, etc...), et d’autres projets seront réalisés très prochainement afin
d’apporter un peu plus de réconfort aux personnes dans le besoin.

Affectation des dons en nature 
Selon les besoins, les dons comprennent des aides d’urgence ou des équipements en faveur
du développement. Les convois acheminant l’aide humanitaire depuis la France sont très
souvent réalisés avec des partenaires tels que le Ministère des Affaires Etrangères et
l’association Ecoles Du Monde (EDM). En 2006, la répartition était la suivante :

Somalie Matériel scolaire (Tables, chaises...) 641.683 €

Indonésie Produits de première urgence suite au séisme
de Java et Matériel scolaire 410.427 €

Liban 95.922 €
Colis alimentaires, Produits d’hygiène, Citernes,
Eau minérale, Couvertures, Vêtements, etc.

Maroc 43.515 €Matériel médical

France 13.178 €Colis alimentaires, Vêtements (plan hiver)

Pays Description Valeur

Nos missions sociales en 2006 : 9.107.269 €
(dont 1.204.725 € de dons en nature)



Principaux projets financés en 2006

Dégradation des conditions socio-économiques

• Secours d’urgence
• Colis alimentaires (Ramadan et Aïd Al Adha)

• Réhabilitation et développement
• Parrainage des familles en difficulté
• Parrainage des orphelins
• Cadeaux aux orphelins

Conséquences du séisme d’octobre 2005

• Secours d’urgence
• Colis alimentaires (Ramadan et Aïd Al Adha)

• Réhabilitation et développement
• Parrainage des orphelins
• Cadeaux aux orphelins

Palestine 2.008.166 € Pakistan 1.247.967 €

Conflits et pénurie alimentaire

• Secours d’urgence
• Colis alimentaires (Ramadan et Aïd Al Adha)

• Creusement de puits
• Réhabilitation et développement
• Parrainage des orphelins
• Cadeaux aux orphelins

Guerre

• Secours d’urgence
• Colis alimentaires (Ramadan)

• Parrainage des orphelins
• Cadeaux aux orphelins

Soudan 737.475 € Liban 530.392 €

Conflits armés

• Secours d’urgence
• Colis alimentaires (Ramadan et Aïd Al Adha)

• Parrainage des orphelins
• Cadeaux aux orphelins

Conflits et appauvrissement de la population

• Colis alimentaires (Ramadan et Aïd Al Adha)

• Réhabilitation et développement
• Parrainage des orphelins
• Cadeaux aux orphelins

Irak 308.876 € Tchétchénie 234.555 €



Le bilan et le compte de résultat mettent en évidence une croissance des dons
et des actions du Secours Islamique France.

Au 31/12/2006, les dons collectés s’établissent à 10 054 737 € contre
9 505 596 € au 31/12/2005, soit une augmentation de 5,8%.

Chaque année, les donateurs renouvellent leur confiance au Secours Islamique
France. Les dons collectés en numéraires représentent 89,30 % du total des
dons, et 10,70 % sont des dons en nature. Merci pour votre aide.

Utilisation des dons

Pour 100 € dépensés, la
répartition est la suivante

Evolution des dons et
des frais de gestion

L’augmentation régulière des
dons et la maîtrise des dépenses
administratives confirment la
bonne santé de l’association.

Bilan 2006 en bref

Pour plus de détails…

Consulter le rapport moral et financier 2006 sur

notre site internet www.secours-islamique.org,

dans la rubrique « Publications »

Pour nous contacter :

Secours Islamique France

58 Bd Ornano - 93200 Saint-Denis

01 49 17 17 17
info@secours-islamique.org


