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1 - Situation de l’association 
 

 

A - Activités et programmes 
 
L’année 2006 est une année importante pour le Secours Islamique France (SIF).  
 
Des évènements tragiques sont survenus : le séisme de java en Indonésie, la guerre au Liban, la 
dégradation des conditions socio-économiques en Palestine, la famine en Afrique, autant de drames, 
qui ont causés des situations extrêmes de pauvreté. 
 
Face à cette situation, le SIF a entrepris des actions afin d’aider les populations à survivre à travers des 
programmes d’urgence, de réhabilitation et de développement durable. Le SIF a aussi poursuivi et 
renforcé ses actions de solidarité en France. 
 
Les activités de l’association se sont portées majoritairement en 2006, sur des programmes d’aide aux 
populations victimes de conflits armés et de catastrophe naturelles, aux réfugiés, déplacés et aux 
personnes victimes de violences directes ; le SIF s’est efforcé d’apporter des solutions concrètes aux 
situations d’exclusion et de pauvreté dans le respect de la dignité humaine et l’impartialité.  
 
Toutes ces activités en France et dans le Monde ont été possibles grâce à la générosité des donateurs, 
partenaires et bénévoles qui participent à ces activités sans compter. 
 
Les informations données dans les comptes annuels permettent de noter de réels progrès notamment 
en matière de maîtrise des outils de contrôle, de gestion et de suivi des finances. 
 
 

B – Evènements importants survenus au cours de l’exercice 
 
Au cours de l’exercice 2006, il convient de noter les faits caractéristiques suivants : 
 

� Fin de mandat du conseil d’administration et élection d’un nouveau CA et d’un nouveau bureau 
par l’assemblée générale du 11/11/2006. 

 

� Election d’un nouveau président : M. Rachid Lahlou, par le Conseil d’administration du 
22/11/2006. 

 

� Nomination d’un directeur exécutif : M. Mahieddine Khelladi, par le Conseil d’administration du 
22/11/2006. 

 

� Nomination d’un comité exécutif, sur proposition du Directeur Exécutif, lors du Conseil 
d’Administration du 22/11/2006. 

 

� Changement des statuts du SIF, sur les articles mettant en relation le Secours Islamique 
France et Islamic Relief Wordwide, par l’assemblée générale du 11/11/2006. 

 

� Travaux de réfection du siège ; le 1er étage des locaux a été rénové et réorganisé de façon à 
permettre d’augmenter le nombre de postes, et améliorer les conditions de travail. 

 

� Création d’un comité de contrôle et d’évaluation des missions sur le terrain (COMEC) 
 

� Adhésion du SIF à Coordination Sud : Plateforme des Organisations de Solidarité 
Internationale. 

 

� Adhésion du SIF au CRID : Centre de Recherche Information et Développement  
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C - Contrôles externes  
 
Le Secours Islamique France est comme toutes les grandes associations soumis à des contrôles. 
 
Il a fait contrôler ses comptes 2005 par notre commissaire aux comptes : Maître Najm, 54 Avenue Victor 
Hugo – 93 320 Les Pavillons Sous-bois. 
 
Celui-ci a présenté son 1er rapport lors de l’assemblée générale de novembre 2006 : il a certifié et 
validé les comptes 2005, purement et simplement sans réserve. 
 
Par ailleurs, la cour des comptes a procédé à un contrôle du SIF en 2005, sur l’utilisation des fonds 
récoltés pour le Tsunami, dont elle a tiré la conclusion suivante : 
 
« A l’issue et dans les limites de son contrôle, la Cour constate que le Secours Islamique France a fait 
des fonds collectés un emploi conforme aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité du public. 
Elle lui recommande de se doter des moyens de suivre les fonds collectés jusqu’à leur utilisation et de 
contrôler leur emploi sur le fondement de pièces justificatives. » 
 
 

D - Comptes  
 
Le bilan et le compte de résultat mettent en évidence une croissance des dons et des actions du 
Secours Islamique France. L’augmentation des dons en numéraires, s’explique en plus de la générosité 
exceptionnelle des donateurs, par 2 campagnes Aïd Al Adha en 2006. 
 
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%. 
 
L’année 2006 est une année riche et dynamique avec près de 37 programmes d’urgences humanitaires 
dans 16 pays ; et près de 48 programmes de réhabilitation et développement dans 14 pays ; A cela, 
vient s’ajouter les programmes saisonniers, et le parrainage des orphelins. Au total, nous somme 
intervenus dans 31 pays.  
 
Les indicateurs de la vie financière de l’association sont très encourageants. L’assemblée générale 
après approbation des comptes 2005, a affecté l’excédent 2005 (1 112 361 €), ainsi que le solde du 
report à nouveau (830 519 €), en réserve.  
 
En 2006, Le Secours Islamique France réalise un excédent de 1 135 253 €, le conseil d’administration 
propose de les affecter de la même manière en réserve.  
 
Le bilan montre une structure patrimoniale qui assure une certaine pérennité de l’association ;  
Les réserves contribuent à sécuriser l’activité courante et trouvent globalement leur contrepartie en 
trésorerie. 
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2 - Changement de méthode d’évaluation et de présentation et correction d’erreur 
 
 
Mentionnés en annexe, les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour 
l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur. 
 
Dans le cadre de la clôture du bilan au 31 décembre 2006, les comptes ont été arrêtés en prenant en 
considération l’ensemble des charges et produits de l’année (comptabilité d’engagements). De ce fait, 
les comptes de l’association ont été arrêtés en conformité avec les règles comptables des associations. 
 
Par ailleurs, nous avons procédé à des régularisations de compte d’immobilisations et 
d’amortissements ; En effet, des ensembles immobiliers acquis entre 1992 et 1995, avaient été 
comptabilisés dans un compte global, alors qu’ils auraient dû être scindés en deux éléments : l’un 
« terrain » et l’autre « bâtiment ».  
 
Ces ensembles immobiliers ont été amortis en globalité, alors que les terrains ne s’amortissent pas. 
Nous avons régularisé cela, en comptabilisant les éléments dans deux comptes distincts, et en 
effectuant une reprise d’amortissement (pour le trop amorti), d’un montant de 25 466 euros.  
 
Aussi, un terrain situé à Lille avait été sorti de l’actif, alors que l’association en est toujours propriétaire. 
Celui-ci a été réintégré, ce qui a majoré les fonds propres de l’association (report à nouveau) pour un 
montant de 34 929 euros. 
 
Afin de conserver la comparabilité des comptes, nous rappelons que la présentation du bilan reste 
identique à l’année 2005. 
 
 
 
 

3 - Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 
 
 
Il n’y a pas eu d’évènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice. 
 
 
 
 

4 – Informations sur le bilan 
 
 
Le bilan de l’association présente la situation financière de l’association au 31 décembre 2006. 
 
Au 31/12/2006, le total du bilan s’élève à 8 157 027 € contre 7 203 194 € au 31/12/2005, soit une 
augmentation de 953 833 euros. 
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A - Evolution de l’Actif  
 
L’actif du bilan donne le détail chiffré de notre patrimoine en l’organisant en deux grands ensembles :  
 

� L’actif immobilisé  
 
Il rassemble les biens ou titres ayant vocation à rester durablement dans notre patrimoine.  
 

Immobilisations 
Valeur brute au 

01/01/2006 
Augmentation Diminution 

Valeur brute au 
31/12/2006 

Immobilisations 
incorporelles 

 3468  0  0  3468 

Immobilisations 
corporelles 

 425 443  234 511  68 519  591 435 

Immobilisations 
financières 

 20 263  26 500  13 192  33 572 

Total   449 174  261 011  81 711   628 475  

 
 

� L’actif circulant  
 
Il est composé d’éléments dont l’inscription dans notre patrimoine est susceptible d’une 
présence plus éphémère. 
 
L’association a renforcé son actif circulant, près de 770 000 euros d’augmentation, qui 
proviennent essentiellement de la trésorerie, et de produits à recevoir. 
 
Par ailleurs, le non respect d’une procédure par un employé de l’association, a provoqué un 
incident le mettant en litige avec l’association. Le litige porte sur une somme de 30 000 € 
provisionné à 100%. Ce non respect des procédures semble plus être dû à une incompétence 
qu’à une intention frauduleuse. 
 
Après essai de résolution du litige à l’amiable, le SIF a demandé à l’avocat de l’association 
d’engager une plainte contre le salarié pour essayer de recouvrer cette créance. 
 
 

B - Evolution du passif 
 
La lecture du passif permet de comprendre comment l’association a financé ses actifs : 
 

� Soit par des financements propres (autofinancement) 
 
Ce sont les fonds associatifs, les fonds de réserve et l’excédent de l’exercice. 
 
A la fin de l’exercice 2006, le SIF dispose désormais de fonds propres représentant plus de 
40% du passif total. Au 31/12/2006, les fonds propres totalisent 3 337 898 € contre 2 061 428 € 
au 31/12/2005, soit une augmentation de 62 %. 
 
De ce fait, la situation financière permet d’assurer la pérennité des actions du Secours 
Islamique France.  
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� Soit par des financements externes (dettes)  
 
Les dettes représentent 446 296 € en 2006 contre 278 540 € en 2005, elles sont liées à 
l’exploitation courante, la plupart de ces dettes sont des factures, salaires et charges sociales 
de décembre 2006 payées en janvier 2007.  

 
 
Fonds dédiés : 
Le solde des fonds dédiés au 31 décembre 2006 est de 4 372 833 €, contre 4 863 226 € au 31/12/2005. 
 
Les fonds dédiés correspondent à des dons reçus principalement en 2006, non utilisées à la fin de 
l’exercice et qui sont affectés à des projets bien définis.  
La réalisation de ces projets débutera au cours de l’année 2007. 
 
 
 
 

5 – Informations sur le compte de résultat 
 
 
Totalisant 11 774 459 €, les produits d'exploitation comprennent un montant de 10 054 737 € de dons 
numéraires, 1 204 725 € de dons en nature, 292 904 € de subventions, 25 466 de reprises 
d’amortissements, 1 245 € de cotisations et 195 382 € d’autres produits d’exploitation. 
 
L'effectif moyen salarié s'établit à 38 personnes au 31/12/2006, contre 34 personnes au 31/12/2005. 
 
La formation du résultat sera résumée comme suit : 
 

- produits d'exploitation     11 774 459 
- charges d'exploitation   <11 098 539> 
        -------------- 
- Résultat d'exploitation          675 920 
 
- produits financiers                     0 
- charges financières               <475> 
         -------------- 
- Résultat financier                - 475 
 
- produits exceptionnels                1 097 
-  charges exceptionnelles                          <30 593>  
 
- Résultat exceptionnel            - 29 496 
 
- Impôts sur les sociétés des personnes morales non lucratives               - 1088 
 
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieures        3 274 242 
 
- Engagement à réaliser sur ressources affectées                    - 2 783 849 

          ---------------- 
- Résultat de l’exercice (excédents)           1 135 253 
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6 – Compte d’emploi des ressources 
 
 
Il présente l’origine des fonds collectés (ressources) par le Secours Islamique France au cours de 
l’exercice et l’utilisation qui en a été faite (emplois). 
 
Le compte d’emploi des ressources est le reflet de la comptabilité analytique de l’association. 
 
 

A - D’où viennent les dons ? 
 
Les dons sont privés et des subventions ont été versées par des organismes publics.  
 
Chaque année, les donateurs renouvellent leur confiance au Secours Islamique France pour qu’il 
agisse en total indépendance. 
 
Les dons collectés en numéraires représentent  89,30 % du total des dons, et 10,70 % sont des dons 
en nature. 
 
 

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

� Ratio collecte – coût de la collecte 
 
On constate une nette amélioration de la collecte par la diminution des coûts de celles-ci.       
En effet, les dons en numéraires augmentent de 5,78 % entre 2005 et 2006, alors que les frais 
d’appel à la générosité diminuent de 13 %, ils passent de 1 049 052 € en 2005 à 907 034 €    
en 2006. 
 

� Evolution dons numéraires – dépenses totales 
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� Evolution dons en nature  
 
Les dons en nature redistribués, ont beaucoup diminué, ils passent de 3 858 000 € en 2005 à 
1 204 725 € en 2006 ; pourtant l’objectif était l’envoi de convoi dans le monde, pour une valeur 
de 4 000 000 €. En effet, il était prévu de préparer un grand convoi de fournitures scolaires 
avec notre partenaire Ecole du Monde, mais cela n’a pas pu être fait en 2006. 
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C - Où vont les dons ? 
 

Frais d'appel à la 
générosité

7%

Frais d'education au 
développement 

2%

Frais de 
fonctionnement 

5%

Mission sociales
86%

 
 
 
Sur 100 € (euros) « employés » en 2006  
 

� 85.58 €  ont été affectés au financement de nos missions sociales 
� 7.26 €   ont été utilisés pour collecter les dons 
� 1.67 €  ont servi à financer le développement de la notoriété du SIF 
� 5.49 €   ont permis de couvrir les frais de fonctionnement ainsi que diverses charges  

exceptionnelles. 
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7 – Activités en matière de recherche et de développement 
 
 
Le SIF a lancé une réflexion sur deux thèmes importants : 
le sida ; en collaboration avec Islamic Relief. (risques de transmission, répercussions économiques. 
la question du genre (la place de la femme dans les projets de développement, les inégalités liées au 
sexe, les rôles et activités impartis par la société aux femmes).  
 
 
 

8 – Evolution prévisible de l’association 
 
 
Grâce au développement des ressources, à la générosité des donateurs, au pilotage au plus près de 
toutes ses actions, à la rigueur et à la compétence des services, l’association s’engage avec 
détermination dans des orientations stratégiques en 2007, au service des plus démunis.  
 
Les objectifs de l’association pour l’année 2007 sont les suivants : 
 
 

A - Ressources  
 

� Consolider les 10 million d’euros de dons numéraires 
� Concrétiser les subventions institutionnelles (notamment celles du ministère des affaires 

étrangères) 
� Développer et favoriser le système de dons par internet  
� Parrainer 5000 orphelins 

 
 

B - Missions sociales 
 

� Poursuivre les missions de terrain : le SIF exécute et réalise des projets sur le terrain de 
manière indépendante, en collaboration avec des associations locales. 

� Envoyer des convois humanitaires estimés à 2 000 000 € correspondant à des dons en nature 
� Continuer à renforcer les actions sociales en France : Soutien aux incarcérés, repas étudiants 

pendant le ramadan, couscous de l’amitié, sandwich de l’amitié. Il y aura aussi l’ouverture d’une 
épicerie sociale qui aura pour but d’apporter une aide alimentaire adaptée aux besoins des 
familles.  

 
 

C - Dépenses, contrôle, évaluation 
 

� Maintenir un taux de dépenses administratives inférieur ou égal à 20 %, du total des dons 
reçus. 

� Contrôle et évaluation des projets : en plus de devenir un opérateur sur le terrain, le SIF doit 
mener des missions de contrôle et d’évaluations des projets qu’il a financés.  

� Renforcement des procédures de fonctionnement interne et de contrôle : les procédures de 
contrôle interne désignent les politiques et modes opératoires définis par la direction afin 
d’atteindre les objectifs.  
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9 – Proposition d’affectation du résultat  
 
 
Au cours de l’exercice 2006, nous avons réalisé un excédent de 1 135 253 €.  
 
De plus, le poste Report à Nouveau est créditeur de 34 929 €. Nous vous proposons d’affecter ces 
excédents comme suit :  
 
Excédent de l’exercice :    1 135 253 € 
Report à nouveau :         34 929 € 
 
Total Affecté en réserves libres :   1 170 182 € 
 
Ainsi le fonds de réserves libres s’élèvera globalement à 3 113 064 €.  
 


