
Rapport
d’activité
2 0 0 6

                



Rapport d’activité 2006
Lettre du Président

1

C’est avec un grand plaisir que nous partageons avec vous notre bilan de l’année
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 situations 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

 



Présent en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe, le Secours Islamique France (SIF) va
à la rencontre de tous les peuples par des actions de secours d’urgence, des programmes de
développement et le parrainage d’orphelins.

Statut et mandat

Fondé en 1992 sous le statut de la loi 1901, le Secours Islamique France
est une organisation non gouvernementale de Solidarité internationale à
vocation sociale et humanitaire. Membre de la famille Secours Islamique à
travers le Monde (Islamic Relief Worldwide : IRW)  , le Secours Islamique
France soutient les populations défavorisées dans plus de 30 pays.

Le Secours Islamique France a pour mission d’atténuer la souffrance
des personnes en France et dans le monde par la mise en place d’actions
de secours d’urgence et de développement. Sans distinction d’origine, de
religion ou de sexe, le Secours Islamique France intervient là où les besoins
humanitaires et sociaux l’exigent.

Valeurs
Le Secours Islamique France s’inspire des valeurs humanitaires de l'Islam, celles de la solidarité et du respect
de la dignité humaine qu’il place au centre de ses préoccupations. Il appelle, par son engagement, ses valeurs
et ses missions, à la construction d’une solidarité humaine qui transcende les différences et les frontières.

Principes
Neutralité, indépendance et impartialité sont les principes de l’action humanitaire que le Secours Islamique
France s’est engagé à respecter depuis plus de 15 ans. Chacun de ces principes garantit aux populations
dans le besoin une aide, dans le respect de la diversité – culturelle, religieuse, sociale – et dans l’équité.

Publications
LE PARTENAIRE HUMANITAIRE : journal trimestriel d’informations destiné aux donateurs.
PLANETE HUMANITAIRE : magazine trimestriel de recherche et d'analyse sur les questions de l’humanitaire.

Réseau national
Le Secours Islamique France dispose d’un réseau de bénévoles relais présents dans la plupart des grandes
villes françaises. Les relais participent au rayonnement de l’association à travers la France par un travail de
communication et d’information au public de nos actions.

Nombre de villes relais : 10

Nombre de bénévoles : 200 

Aujourd’hui le Secours Islamique France compte  près de 50 représentants dans 10 villes en France. Le SIF a
par ailleurs décidé de  développer l’installation d’antennes régionales animées par des équipes de bénévo-
les  pour la mise en place d’actions sociales de proximités. 
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SECOURIR 
Répondre aux besoins
fondamentaux des personnes
les plus vulnérables.

ACCOMPAGNER 
Fournir aux populations les
moyens de créer leur propre
autonomie.

TEMOIGNER 
Participer aux campagnes de
sensibilisation et de plaidoyer.

IRW - Espace de coopération, de coordination et d'échanges, IRW est membre de l’ECOSOC (Conseil Economique et Social
des Nations Unies); signataire de la charte de bonne conduite de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant Rouge; et partenaire de l’ECHO (Service d'Aide Humanitaire de la Commission européenne).



Partenaires
Par son professionnalisme, sa connaissance du terrain et sa volonté d'ouverture, le Secours Islamique France
est apparu comme un important acteur humanitaire français. 

Bureaux partenaires

Les bureaux membres du réseau IRW avec lesquels le SIF est partenaire :

Partenaires institutionnels 

Le Secours Islamique France travaille en partenariat avec des acteurs institutionnels du secteur du développement.
En 2006 nous avons eu l’occasion de coopérer avec : 

• Ministère des Affaires Etrangères (MAE)
• United Nations agency for refugees (UNHCR)
• United Nations Children's Fund (UNICEF)

Plateformes associatives

Le Secours Islamique est membre de : 

• COORDINATION SUD : Coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale.
• CRID : Centre de recherche et d’information pour le développement qui rassemble 53 associations de

solidarité internationale (ASI) françaises.

Budget 
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• Grande Bretagne

• Etats-Unis

• Belgique

• Allemagne

• Suède

• Pays-Bas

• Suisse

• Italie

• Ile Maurice

• Afrique du Sud

Utilisation des dons
Pour 100 € utilisés

Répartition par secteurs d’activités

Budget Missions Sociales 2006
9.107.269 € (dont 1.204.725 € de dons en nature)



Lors des situations d'urgence, le Secours Islamique attribue une aide alimentaire,  des soins médicaux, une
eau potable et d’autres denrées de première nécessité.

Budget alloué                                                                         2 602 157 €

Les dons collectés en 2006 ont permis au Secours Islamique France de rester présent sur des terrains affectés
par des conflits durables, notamment au Moyen Orient, tout en  agissant auprès de populations nouvellement
affectées par des violences armées (Liban). D’autre part, le Secours Islamique France a pu intervenir auprès
des victimes de catastrophes naturelles. Les séismes de l’île de Java en Indonésie et du Pakistan (2005) ont
mobilisé l’essentiel des ressources afin de reconstruire et d’accompagner les populations vers un retour à la
normale.

Situations de conflit 

Liban : Secours d’urgence aux populations déplacées

Contexte - Entre juillet et août 2006, le Liban connaît des heures sombres durant lesquelles les bombardements
au sud du pays détruiront les infrastructures (maisons, écoles, hôpitaux, routes) et tueront plus de 1 000 per-
sonnes. Cette situation pousse près de 1 million de libanais à fuir vers le nord du pays ou à chercher refuge
en traversant les frontières.

Bénéficiaires - 170 000 personnes dans les zones de Tyre, Sidon et Nabatiyeh

Description de l’action - Le principal défi humanitaire fut la prise en charge et le ravitaillement des popula-
tions déplacées. Dans la ville de Sidon près de 150 000 personnes vivaient dans des centres provisoires et
avaient peu d'accès à l'alimentation, l'eau propre ou des services de santé. Pendant quelques premières
semaines de combat 5 000 personnes abritées dans les écoles et des foyers municipaux de Sidon ont
bénéficié quotidiennement de repas chauds. D’autre part, 165 000 personnes de Tyre, Sidon et Nabatiyeh
ont reçu des colis alimentaires. Les familles déplacées ont également bénéficié de distribution de jerrycans
pour stocker de l'eau, de kits d'hygiène et de couvertures et de vêtements

Partenaires - Islamic Relief Worldwide

Irak : Amélioration des conditions de vie des populations victimes du conflit armé

Contexte - L’année 2006 a vu la situation se détériorer en Irak avec une forte recrudescence de la violence.
Cette situation a entraîné une dégradation des conditions de vie des populations en les exposant à des
risques croissants : effondrement du système de santé, manque de professionnels, déficit d’accès aux médi-
caments, destruction des points d’accès à l’eau potable…

Bénéficiaires : environ 10 000 personnes

Description de l’action - 

Améliorer la santé des populations :

• Equipement (générateurs, équipement médical) et approvisionnement en médicaments de centres médico-
sociaux de Bagdad.
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• Formation sur la santé, la nutrition et l’hygiène des mères de familles avec distribution de kits d'hygiène et
d'alimentation. 

• Action d’éducation pour la santé dans huit écoles de Bagdad avec distribution de plus de 4 600 kits
d'hygiène aux écoliers.

Améliorer l’accès à l’eau potable :

• Réhabilitation de quatre unités de traitement des eaux
• Formation d’ingénieurs locaux
• Equipement d’usines de traitement des eaux avec de nouveaux générateurs
• Amélioration de l’équipement sanitaire de dix écoles (latrines, lavabos)

Partenaires - Islamic Relief Irak

Catastrophes naturelles

Java- Indonésie : Aide aux populations victimes du tremblement de terre

Contexte - Le 27 mai 2006 un tremblement de terre d’une magnitude de 6.2 sur l'échelle de Richter frappe
l'île indonésienne du Java tuant 6 000 personnes et en blessant près 80 000 autres. En quelques minutes,
plus de 1.5 millions de personnes se retrouvent sans abri.

Bénéficiaires : 4000 familles de 17 villages du district de Sumber Agung

Descriptif de l’action - La priorité a été de fournir un abri provisoire aux villageois qui avaient perdu leurs mai-
sons, 860 tentes familiales ont été distribuées dans les heures qui ont suivi la catastrophe. Nous avons aussi
fourni 4 000 kits d'hygiène, des kits de cuisine, du matériel de construction, des colis de vivres et des cou-
vertures.

Les cours d’eau ayant été contaminés et les puits détruits, une autre priorité a consisté à mettre en place un
système de purification d'eau et former 180 agents de santé communautaires.

Enfin, un travail de soutien à la pratique indonésienne traditionnelle du 'gotong-royong' ou coopération com-
munautaire a été mené auprès des 17 villages afin de soutenir les villageois pour identifier et répondre à leurs
propres besoins. Ainsi, la mobilisation des communautés à permis la reconstruction de maisons en bambous,
de puits, de latrines ; puis un travail de gestion et de répartition communautaire des éléments.

Partenaires - Islamic Relief Indonesia

Pakistan : De l’urgence vers la réhabilitation, réponses aux conséquences du séisme d’octobre 2005

Contexte - Octobre 2005, le Pakistan est touché par un terrible séisme qui fait plus de 75 000 victimes.  Dès
les premier temps du drame une aide humanitaire d’urgence est déployée dans la zone du Cachemire sous
administration pakistanaise. Un an après, le Secours Islamique est toujours présent mais l’année 2006 a été
l’occasion de faire évoluer les actions vers une reconstruction de plus long terme.
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Bénéficiaires : Les populations victimes du séisme d’octobre 2005 des zones de Muzzaffarabad et Bagh
(environ 40 000 personnes)

Description de l’action  
Logement : Un travail d’évaluation des dégâts ont été réalisés sur près de 12 000 maisons et
32 000 familles ont bénéficiées de la mise à disposition d’abris semi-permanents. Ces actions ont été accom-
pagnées par un travail de formation dans le domaine du bâtiment :

• Formations professionnelles : 2000 professionnels de bâtiments (charpentier, maçons, électriciens) 
• Formations « Technique de construction d’habitats résistants aux séismes » : 100 maçons et

4 000 propriétaires pakistanais 

Santé : En 2006, l’accent a été porté sur la construction de latrines et la réalisation de campagne d’éduca-
tion pour la santé effectuée auprès de milliers de personnes vivant dans les camps d’hébergement provisoi-
res et les zones rurales afin de réduire les risques d’épidémies.

Activités génératrices de revenus : Une série de projets de développement des ressources économiques
ont été mis en place. Tout d’abord, un appui au redémarrage des activités agricoles a été apporté dans
95 villages (distribution semences, campagne de vaccination du bétail). De plus, un projet ‘cash-for-work’ a
permis d’employer plus de 240 personnes et des organisations communautaires ont bénéficié de micro cré-
dit pour aider les membres à démarrer leurs activités.

Partenaires - Islamic Relief Pakistan ; Humanis
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Palestine : lutte contre la dégradation des conditions socio économiques -
Entre le blocus, quasi permanent, imposé par Israël et la suspension des aides
des Etats-Unis et de l’Europe suite à l’élection du Hamas, les produits de bases
les plus simples sont venus à manquer des les territoires palestiniens.
Aide alimentaire (25 000 personnes), acheminement de matériel médical,
accès à l’eau (600 familles), renforcement des activités éducatives à destina-
tion des enfants etc. Le Secours Islamique s’est investi pour améliorer le quo-
tidien des populations de Gaza.

Soudan : Réponse à la crise du Darfour - Depuis 2003, le Secours Islamique
intervient au Soudan afin de faire face à la crise humanitaire qui affecte le
pays. Les projets se sont concentrés sur l’aide alimentaire (distribution de colis
alimentaires) et l’accès à l’eau (forage de puits dans les camps).

Mais aussi



Tableau récapitulatif « Projets humanitaires d’urgence menés en 2006 »
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PAYS PROJET LOCALITE BENEFICIAIRES

INDONESIE Aide aux populations victimes
du tremblement de terre Java 4 000

PAKISTAN Réponses aux conséquences du séisme
d’octobre 2005

Cachemire sous
administration pakistanaise 40 000

LIBAN Secours d’urgence aux populations
déplacées Tyre, Sidon et Nabatiyeh 170 000

IRAK Amélioration des conditions de vie des
populations victimes du conflit armé Bagdad 10 000

PALESTINE Lutte contre la dégradation des conditions
socio-économique Gaza 25 600

SOUDAN Réponse à la crise du Darfour Comté de Kurmuk,  localité
de Geissan 60 000

TOTAL 309 600

Outre le fait de participer à la mise en œuvre de projets de terrain, le Secours
Islamique France complète son action par l’envoi de dons. Ces derniers com-
prennent des aides d’urgence ou des équipements en faveur du développe-
ment. Les convois acheminant l’aide humanitaire depuis la France sont très sou-
vent réalisés avec des partenaires tels que le Ministère des Affaires Etrangères
ou Ecoles Du Monde. En 2006, divers pays ont bénéficié de ces envois :

Les dons en nature

Somalie :
Matériel scolaire (641 683 €)

Indonésie :
Produits de première urgence et
Matériel scolaire (410 427 €)

Liban :
Colis alimentaires, Produits
d’hygiène, Citernes, Couvertures,
Vêtements, etc. (95.922 €)

Maroc :
Matériel médical (43 515 €)



Afin de permettre aux populations locales de se reconstruire sur le long terme, le Secours Islamique France
participe à des projets de réhabilitation et de développement. De l’accès à l’eau et à la formation, le Secours
Islamique agis de manière globale auprès des populations vulnérables dans un esprit de solidarité et de res-
pect de la dignité humaine.

Budget alloué                                                                         1 438 599 €

Accès à l’eau potable

Pays d’intervention : Tchétchénie, Bangladesh, Mali

Tchétchénie : Facilité l’accès à l’eau potable des populations

En Tchétchénie, les conséquences de la guerre continuent d’affecter la population. En attendant qu’une sortie
de crise définitive voie le jour, les efforts des acteurs humanitaires demeurent nécessaires pour soulager les
populations. L’accès à l’eau est un enjeu vital pour bon nombre de personnes déplacés ou habitant des zones
sinistrées.

La principale préoccupation du Secours Islamique a été d’améliorer l’accès à l’eau potable, notamment par
le biais de livraison de réserve d’eau (9 600 bénéficiaires)

Bangladesh : Lutter contre la pollution à l’arsenic

La contamination de l’eau par l’arsenic est un véritable problème de santé publique au Bengladesh. Les ris-
ques engendrés par la consommation de l’eau contaminée sont nombreux : infections cutanées, cancers,
morts… Aujourd’hui, on peut estimer entre 35 et 75 millions le nombre de personnes exposées à ces risques.
Le projet « eau et assainissement Bengladesh » a touché près de 40 000 personnes dans 22 districts  cou-
vrant les zones rurales les plus démunies du pays. L’installation de puits aux canalisations saines s’accompa-
gne d’un travail autour de la gestion de l’eau, de sa qualité et sa préservation. D’autre part, des campagnes
de sensibilisation à propos des dangers de l’arsenic sont menées.

Santé et nutrition 

Pays d’intervention : Palestine, Pakistan

Pakistan : Prévenir la cécité

La cataracte est la première cause de cécité dans les pays du Sud, Elle explique près de 40% des 37 millions
de personnes victimes de cécité à travers le monde. Au Pakistan ce chiffre atteint 60%, aussi, depuis 1998,
un projet de prévention de la cécité y ait mené.

Jusqu’à aujourd’hui le projet a soutenu l’opération de près de 2 000 personnes ainsi que l’information et le
dépistage de 40 000 autres. Les activités sont principalement menées dans le nord du pays et dans la région
du Punjab. Les 134 000 € de dons levés par le Secours Islamique France ont permis de supporter de
nouvelles opérations ainsi que de nouvelles campagnes de prévention, contribuant ainsi à faire reculer les
risques de handicap visuel parmi la population pakistanaise. 

Rapport d’activité 2006
Développement

8



Palestine : Accompagner les enfants victimes de traumatismes

L’escalade de la violence n’a cessé de s’accroître dans les territoires palestiniens. Les enfants vivant dans des
zones affectées par de telles situations subissent de multiples traumatismes. C’est pour répondre à ces besoins
spécifiques que le « Programme de soins intégrés pour les enfants victimes de traumatismes » a été mis en
place depuis 2002.

L’objectif principal est d’offrir un soutien adapté aux enfants victimes de traumatismes à travers un programme
intégré de soins quotidiens. Chaque année 1 000 enfants sont pris en charge et bénéficient d’un suivi
psychologique, éducationnel et familial. Le projet met également en œuvre des ateliers à destination des
familles sur des thématiques variées (la gestion du traumatisme, l’accompagnement de l’enfant…)

Formation et Education
Pays d’intervention : Mali, Palestine, Soudan, Somalie

Soudan : Promouvoir l’autonomie des veuves et des familles d’orphelins

Durant les 15 dernières années, le Secours Islamique a mis en place et développé au Soudan un programme
de parrainage d’orphelins. Le nombre d’orphelins a augmenté suite aux longues années de guerre. Cette
même guerre empêche les familles de ces enfants d’avoir un revenu stable. Ce projet aspire à rendre ces famil-
les autonomes, et donc moins dépendantes aux parrainages  par l’octroi de micro crédits et l’accès à la for-
mation. Le choix d’El Obeid de l’Etat de Kordofan nord comme zone d'intervention s’explique par la séche-
resse récurrente qui frappe cette zone. Les familles les plus pauvres manquent de compétences et n’ont pas la
capacité de générer une source de revenu durable.

Le projet est une joint-venture entre Secours Islamique et la Banque de développement économique souda-
naise visant à rendre les bénéficiaires plus indépendant en accordant des prêts, pour la mise en place de
petites entreprises.  Au total, 80 veuves et familles d'orphelins ont été organisés en groupes et ont reçu une
formation adaptée à leurs besoins. 

Activités génératrices de revenus 
Pays d’intervention : Kosovo, Palestine, Mali

Kosovo : Appuyer les initiatives locales 

Les récents conflits (1996 -1999) en Europe de l’Est continuent d’affecter le quotidien des populations. Après
une phase d’urgence, il est temps de reconstruire les infrastructures mais également de donner les moyens aux
gens de recouvrer une vie convenable.

Au Kosovo, le Secours Islamique a mis en place un système de prêts sans intérêts afin d’aider les personnes
qui n’ont pas accès aux banques à démarrer une activité rémunératrice. Suivant les aptitudes et les choix de
chacun, ces activités s'étendent de l'apiculture à la charpenterie, et donnent aux gens une source stable de
revenu. En 2006, plus de 360 personnes ont pu accéder à ces prêts dans les municipalités de Vushkrii,
Skenderaj, Drenas, Vushtri et Malisheva.

Mali : Améliorer les capacités de résilience des populations

Terres stériles, désertification, changements climatiques…le Mali se trouve fréquemment en proie à la pénurie
alimentaire. En 2005, une sécheresse prolongée et une invasion de sauterelles ont détruit les récoltes.
Les effets de cette crise étaient toujours présents en 2006.

Le Secours Islamique travaille avec les communautés de la région du Gourma Rharous et du bassin du fleuve
Niger afin de développer le revenu de ces communautés et leurs capacités de résilience face aux crises
alimentaires futures.
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Facilité l’accès à l’eau potable des
populations

Lutter contre la pollution à l’arsenic

Forage de puits

Lutter contre la cécité

Accompagner les enfants victimes de 
traumatismes

Augmenter l’accès à l’éducation

Equipement des écoles 

Promouvoir l’autonomie des veuves et
familles d’orphelins

Promouvoir l’éducation des filles

Appuyer les initiatives locales

Soutien aux micro-entrepreneurs

Améliorer les capacités de résilience des
populations

9 600

40 000

1 500

42 000

1 000

18 000
(depuis 2003)

14 000

80

240

360

3 500

600

Différentes localités

22 districts

Cercle de Kati, Région
de Koulikoro, Cercle de
Gourma Rharous,
Région de Tombouctou. 

Nord du pays, région
du Punjab

Gaza

Cercle de Gourma
Rharous

Camps de réfugiés 

Etat du Kordofan nord

District de Harfa

Vushkrii, Skenderaj,
Drenas, Vushtri, Malisheva

Gaza

Cercle de Gourma
Rharous

SANTE / NUTRITION

Tableau récapitulatif « Projets de développement menés en 2006 »
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ACCES A L’EAU

TCHETCHENIE

BENGLADESH

MALI

PAKISTAN

PALESTINE

EDUCATION/FORMATION

MALI

PALESTINE

SOUDAN

SOMALIE

ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

KOSOVO

PALESTINE

MALI

TOTAL 121 280

PAYS

Programmes de développement

PROJET LOCALITE BENEFICIAIRES

 



Depuis plus de 15 ans, le Secours Islamique France participe à un vaste projet de parrainage « one to one »
qui permet aux donateurs de venir directement en aide aux enfants les plus vulnérables à travers le monde.

Budget alloué                                                                          2 105 597 €

Contexte - Conflits, catastrophes naturelles, grandes pandémies ou famine, ces désastres à travers le monde
nous laisse comme héritage un grande nombre de veuves et d’orphelins. Face à des conditions de vie extrê-
mement difficiles, ces derniers sont bien souvent affectés dans leur développement physique et psychologique.
Il n’est pas rare que le parent isolé n’arrive pas à satisfaire l’ensemble des besoins essentiels de l’enfant,
notamment en terme de santé et d’éducation.

Outre la nécessité absolue de venir en aide aux plus vulnérables, la protection de l’enfance est une priorité
pour atteindre les objectifs en matière de droits de l’homme et de développement économique. C’est pour-
quoi le Secours Islamique France a mis en place un programme de parrainage des orphelins qui représente
l’un des axes majeurs de son intervention.

Bénéficiaires : 3 940 orphelins parrainés dans 19 pays
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Pays Nbre de parrainages Pays Nbre de parrainages Pays Nbre de parrainages

Afrique du Sud*
Albanie
Bangladesh
Bosnie
Ethiopie*
Inde
Indonésie

1
91

334
123
81
83
57

Irak
Jordanie
Kenya
Kosovo
Liban
Mali
Niger*

133
39
75
31
219
429
21

Pakistan
Palestine
Soudan
Tchétchénie
Yémen*

121
1 484

366
234

18

* Nouvelle entrée de ces pays pour le parrainage

Total Orphelins parrainés 3 940



Description de l’action - Le programme favorise le maintien dans leur milieu culturel et préserve le lien social.
Il permet d’améliorer les conditions de vie des orphelins et de soutenir leurs familles en s’insérant dans une
démarche de développement global et durable fondée sur la participation des familles et des populations
locales.

Le parrainage permet de pourvoir aux besoins de base de l’enfant (alimentation, vêtement…) et d’améliorer
son cadre de vie quotidien. Les enfants parrainés sont scolarisés et bénéficies d’un suivi médical adapté.
D’autre part, une partie des dons servent à la mise en accès de loisirs culturels et récréatifs.
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La caisse générale des orphelins est un dispositif qui permet,
grâce à des donations ponctuelles ou régulières, de financer des
projets tels que la réhabilitation et l’équipement d’orphelinats,
la mise en place d’activités pour les orphelins, l’octroi de micro
crédits aux veuves afin de leur permettre de regagner leur auto-
nomie, mais aussi l’aide aux orphelins qui n’ont pas encore la
chance d’être parrainés.

La caisse des Orphelins



Les programmes saisonniers mis en place par le Secours Islamique France s’inscrivent dans une dynamique
plus globale de lutte contre l’insécurité alimentaire.

Budget alloué                                                                          1 670 403 €

Les objectifs des programmes saisonniers sont : 

• Apporter une aide alimentaire aux personnes souffrant de pénurie alimentaire
• Participer à une prise en charge globale des populations en venant s’inscrire de façon complémentaire par

rapport aux actions de développement ou d’urgence qui sont menées dans les pays

Ces campagnes tiennent une place particulière dans la programmation annuelle de nos activités car elles sont
synonyme d’activités intenses au siège comme sur le terrain.

Campagne Ramadan

Contexte - Ramadan est un mois pendant lequel les musulmans font preuve d’abstinence afin d’être dans
l’empathie avec ceux et celles qui sont démunis et n’ont accès ni a l’eau ni à la nourriture. Notre objectif :
faire, qu’en ce mois de Ramadan, les plus aisés se rapprochent des plus pauvres, en partageant un court
instant leurs privations et en leur permettant de vivre dignement ce mois.

Bénéficiaires - Plus de 194 000 personnes.
Le choix des populations bénéficiaires, des partenaires d’exécution (ONG locales) se fait au regard des
besoins identifiés sur le terrain. Les populations bénéficiaires sont priorisées en fonction de leur degré de
vulnérabilité.

Descriptif de l’action - Le programme permet de distribuer des colis respectant les régimes alimentaires des
bénéficiaires de chaque pays. En 2006 les pays concernée par le programme sont : Afghanistan, Afrique du
Sud, Albanie, Bangladesh, Bosnie, Chine, Egypte, Ethiopie, Inde, Indonésie, Iraq, Kenya, Kosovo, Mali,
Niger, Pakistan, Palestine, Soudan, Sri Lanka, Tchétchénie, Yémen.

Contenu des colis (selon les pays) : Riz, Sucre, Huile, Lait concentré, Café, Thé, Conserves de poisson,
Conserves de viande, Blé, Mil, Macaronis, Lentilles, Haricots, Dattes, Farine, etc.

Campagne Sacrifice 

Contexte - La fête de l’Aïd Al Adha consiste pour chaque musulman à immoler un animal (agneau, cabri,…)
en bonne santé et le distribuer aux personnes les plus pauvres. Le SIF offre la possibilité a ses donateurs
d’offrir leur sacrifice aux populations qui en ont le plus besoin, en France comme à travers le Monde. 

Bénéficiaires : Plus de 300 000 personnes. Les campagnes de sacrifices ont été menées auprès des popula-
tions de 28 pays. La priorité a été donnée aux orphelins, veuves, réfugiés, victimes de conflits ou de catas-
trophes, personnes âgées, handicapées, femmes enceintes ou allaitant.

En 2006, nous avons pu inscrire 6 nouveaux pays dans notre programme : Liban, Madagascar, Djibouti,
Somalie le Tchad et Ethiopie. 
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Descriptif de l’action - La campagne de l’Aïd Al Adha donne lieu à une distribution de colis alimentaire com-
posée de viandes fraîches (et/ou en conserve, ou sous une autre forme, selon le contexte). Les rations de
viande distribuées sont une source essentielle de protéine pour les bénéficiaires.

La date de célébration de cette fête est fonction du calendrier lunaire qui est plus court de 11 jours que le
calendrier solaire. Raison pour laquelle en 2006 nous avons eu à organiser deux distributions : en janvier et
en décembre 2006.

Le budget alloué à la campagne Aïd Al Adha s’élève à 878 542 €.

Partenaires : Islamic Relief World Wide; ONG ALBIRI (Djibouti), Al Moubadara (Maroc)

Rapport d’activité 2006
Programmes saisonniers de sécurité alimentaire

14

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Bangladesh
Bosnie
Chine
Djibouti
Egypte
Ethiopie
France
Inde
Indonesie
Irak
Kenya
Kosovo
Liban
Madagascar
Mali
Maroc
Niger
Pakistan
Palestine
Somalie
Soudan
Tchéchénie
Yemen

10 838
2 373
1 149

642
39 347
9 303
6 627
4 080
5 810

11 756
1 148

55 849
28 318
14 493

2 326
4 137
1 400
6 515

366
1 626

12 970
53 745
10 306
20 185
1 518
1 797

480
43
54
37

918
332
277
170
30

1 071
49

1 413
262
456
237
122
79
30

161
64

132
864

1 157
540
906
415
90

Pays Nbre de sacrifices Nbre de bénéficiaires

TOTAL 309 62410 380

Tableau récapitulatif « Campagne sacrifice 2006 »



Fête de la naissance (AQIQA)

Contexte - À l’occasion de la naissance d’un enfant, tout musulman organise une fête pour célébrer l’heureux
évènement. Cette fête est communément appelée AQIQA. Elle consiste à offrir, à l’occasion de la naissance,
un ou deux montons à des personnes dans le besoin.

Bénéficiaires - 90 Aqiqas exécutées pour un montant de 8 327 € soit environ 9 000 bénéficiaires.

Descriptif de l’action - Le SIF  propose à ses donateurs d’offrir leur AQIQA aux populations les plus en
difficulté. Ce programme consiste à organiser des repas offerts aux enfants et à leurs familles.  

Partenaires : Islamic Relief World Wide 

Tableau récapitulatif « Programmes saisonniers de sécurité alimentaire menés en 2006 »
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Programme

Ramadan

Sacrifice

Aqiqas

Projet

Distribution des colis alimentaires
variés

Sacrifice distribution de colis
alimentaire composée de viandes 

Offrir un ou deux montons à des
personnes dans le besoin 

Localité

21 pays

28 pays

Bénéficiaires

194 000

309 624

9 000

512 624TOTAL

Sénégal, Djibouti,
Mauritanie…



En 2006, la Mission Sociale France du Secours Islamique France a mené différents projets de lutte contre
l’exclusion et la précarité.

Budget alloué 85 789 €

Contexte
La mise en place des Missions Sociales en France répond à un réel besoin des populations en situation de
pauvreté et de précarité. Fort de son expérience internationale, le Secours Islamique France développe des
projets de solidarité pour soulager la souffrance des personnes les plus démunies.

Orientation
Le Secours Islamique France articule ses projets autour de 5 problématiques

• Pauvreté et Précarité
• Santé
• Logement et Hébergement
• Education et Formation
• Culture et loisirs

Bénéficiaires : Les personnes vulnérables et situation de précarité ou d’exclusion tel que les sans abris,
les migrants, les détenus indigents, les demandeurs d’emploi, les enfants et les jeunes en difficulté, les person-
nes âgées isolées, les personnes malades et handicapées. En 2006, nous avons pu toucher près
de 6 000 personnes à travers les différentes actions menées.

Descriptif des actions - Le Secours Islamique France mène différentes actions en France. La majorité des
projets a été centrée sur l’aide alimentaire. On retrouve notamment des actions menées dans le cadre des
programmes saisonniers (Ramadan, Aïd) mais aussi des réponses d’urgence aux situations de précarité de la
période hivernale.

Kits du froid 
Descriptif : Le kit du Grand froid se compose d’une paire de gants, d’un sac de couchage, d’une écharpe, et
d’un bonnet. Il apporte une réponse immédiate à travers un équipement qui tente de soulager les personnes
Sans Domicile Fixe. Compte tenu de la douceur relative du climat de l’hiver 2006, les kits du froid n’ont été
distribués qu’une seule fois. 

Bénéficiaires : 

Nbr de bénéficiaires Villes

120 Paris

150 Bordeaux

Total : 270

Partenaires : Couscous de l’Amitié ; Association EPA
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Sandwich de l’Amitié

Descriptif : distribution de colis alimentaires composés d’un sandwich, une bouteille d’eau, un paquet
de gâteaux, une briquette de jus de fruits, des boites de sardines, un café, un fruit. La distribution a débuté
le 11 novembre 2006. Les colis ont été distribués à gare de Lyon et gare d’Austerlitz. 

Bénéficiaires : 1000 colis alimentaires distribué soit 510 bénéficiaires.

Projet Incarcérés

Descriptif : Le projet 2006 nous a permis d’intervenir lors des programmes saisonniers de Ramadan et
de l’Aïd auprès des détenus de maisons d’arrêt d’île de France et de province. La distribution de colis
alimentaires a pour but de promouvoir la solidarité et le partage durant ces périodes de festivités, les colis
étant distribués sans distinction aux détenus.

Bénéficiaires : les personnes détenues dans les maisons d’arrêt partenaire de l’opération.

Nombre total de bénéficiaires Ramadan : 2 583 personnes.

• Nombre de bénéficiaires en IDF : 1 190
• Nombres de bénéficiaires Lille : 1065
• Nombre de bénéficiaires en province : 228
• Nombre de Maisons d’Arrêt : 36

Nombre total de bénéficiaires AID AL ADHA : 800 personnes

• Nombres de bénéficiaires Lille : 400
• Nombres de bénéficiaires IDF : 400

Partenaires : Association Musulmane des Prisons ; ISLA DELICE-AVS, BEN OMRANE
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LE COUSCOUS DE L’AMITIE : Ce projet consiste à distribuer de novembre à décembre des
repas chauds aux personnes démunies. En 2006 l’action a touché un total de 1350 bénéficiaires.

ETUDIANTS MUSULMANS D’AIX EN PROVENCE : Mise en place d’un projet
de distribution de colis alimentaire pour les étudiants d’Aix. Le SIF a fournit une subvention de 3000 €.
Cet argent a servi à acheter 200 colis (lait, sucre, confiture, café, biscuits, compote, riz, pâtes, sauce tomate,
thon) distribués aux étudiants en difficulté. 

MEGA COUSCOUS : Action réalisé en partenariat avec le Collectif des familles pour survivre au
sida, auquel le SIF a attribué une subvention de 1 500 €. Cette subvention a permis à notre partenaire
d’assurer l’organisation de cette rencontre annuelle conviviale autour d’un couscous et une remise de
cadeaux (jeux ludiques) aux enfants des familles du collectif SIDA.

Mais aussi à travers la France
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