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Les ressources du Secours Islamique France sont principalement issues des dons privés
collectés en France. Ce montant comprend 1 472 258 € de dons en nature, totalement
réaffectés sur le terrain. Il s’agit essentiellement de :

Matériel scolaire : Côte d’Ivoire, Djibouti, Sénégal, Algérie, Mauritanie
Matériel médical : Irak, Algérie,Territoires autonomes palestiniens

On note une nette croissance des dons et des actions du SIF en 2008.
Les Dépenses (frais de collecte de fonds et autres frais et charges) sont relativement stables,
avec une tendance logique à suivre le développement de l’activité du SIF.

Remerciements
Au nom de toute l’équipe du Secours Islamique France, nous remercions chaleureusement nos
généreux donateurs, aussi bien ceux qui ont contribué au développement
de nos ressources financières,
que ceux qui ont offert de leur
temps et de leur énergie, c'est-
à-dire nos bénévoles et relais.
Nous remercions également
tous ces partenaires 2008 qui,
du simple financement d’opé-
rations à la collaboration
étroite lors d’exécution des
projets, ont soutenu notre tra-
vail humanitaire et ont contri-
bué à confirmer notre position
d’important acteur humani-
taire français, acquise à force
de volonté d'ouverture et de
capitalisation d’expériences.

Pour plus de détails…
Consulter le rapport d’activités et le rapport

financier 2008 sur

notre site internet www.secours-islamique.org,

dans la rubrique « Publications »

Pour nous contacter :

Secours Islamique France

10, rue Galvani - 91300 Massy - Tél. 01 60 14 14 14

58, bd. Ornano - 93200 Saint-Denis - Tél. 01 49 17 17 17

info@secours-islamique.org

Bureaux du Secours Islamique France
France, Madagascar, Sénégal, Syrie,Tchad,Territoires autonomes palestiniens

Autres pays d’intervention
Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Balkans (Albanie, Bosnie, Kosovo), Bangladesh, Cameroun, Chine, Côte d’Ivoire,
Djibouti, Egypte, Ethiopie, Inde, Indonésie et Sri Lanka, Irak, Jordanie, Kenya, Liban, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie,
Niger, Pakistan et Cachemire, Somalie, Soudan,Tchétchénie,Turquie,Yémen

(dont 1 472 258 € de dons en nature)

Evolution des dons*
et des dépenses

*Dons numéraires, hors dons en nature

Pour 100 €
utilisés en 2008,
la répartition est

la suivante :

Transparence financière
Les comptes de l’association sont certifiés depuis plusieurs années par un Commissaire
aux Comptes. Le SIF s’engage par ailleurs à appliquer des procédures garantissant
transparence et rigueur dans le suivi des projets choisis par les donateurs et respect
vis-à-vis des bénéficiaires.

Utilisation de nos ressources 2008
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Affectation de l’aide humanitaire 
Missions sociales France 184 160 €
Fort de son expérience internationale, le Secours Islamique France développe des projets de
solidarité pour soulager la souffrance des personnes les plus démunies et lutter contre l’ex-
clusion. Les missions sociales France ont connu une expansion importante en 2008, avec un
budget total qui passe de 87 286 € en 2007 à 184 160 € en 2008 (soit +111% d’aug-
mentation). Les programmes mis en place sont : l’épicerie solidaire EpiSol (153 familles
bénéficiaires), la lutte contre l’exclusion à travers des distributions de colis et de repas à
l’occasion du Ramadan et de l’Aïd Al Adha (3 559 bénéficiaires), la distribution d’aide aux
populations carcérales (1 410 bénéficiaires) et la réalisation de maraudes sociales avec les
bénévoles de la Croix Rouge Française (au moins 360 personnes sans abri). Le SIF est éga-
lement intervenu suite à l’explosion d’un immeuble à Noisy le Sec (93), qui s’est produite
le 22 décembre 2007 en distribuant de l’aide à 30 familles sinistrées.

Missions internationales 5 320 036 €

Secours d’urgence 266 275 €
Pour apporter une aide humanitaire immédiate aux victimes de conflits et de catastrophes
naturelles, le Secours Islamique France travaille en synergie avec l’ensemble de ses parte-
naires : bureaux de terrain, acteurs locaux, bénévoles. Sa capacité à intervenir dans les
situations d’urgence permet de sauver des vies et d’atténuer la souffrance des personnes
touchées, en leur offrant un soutien matériel et psychologique. En 2008, l’aide a été
octroyée en partie aux sinistrés du cyclone Ivan à Madagascar et aux réfugiés tchadiens
au Cameroun suite aux affrontements qui ont eu lieu à N’Djamena, aux victimes des
inondations en Algérie, etc.

Réhabilitation et Développement 665 253 €
Afin de permettre aux populations locales de se reconstruire sur le long terme, le Secours
Islamique France met en place des programmes de développement. Nos actions consistent
à impliquer les populations locales pour favoriser l’autonomie et l’émergence de la société 
civile. Nous intervenons notamment dans les secteurs Eau & Assainissement ; Santé &
Nutrition ; Education & Formation, Activités génératrices de revenus. Le montant engagé
en 2008 correspond essentiellement aux projets suivants : Puits au Tchad, Centre de santé
à Madagascar, Lutte contre le paludisme au Sénégal, Matériel scolaire et médical en
Afrique et au Moyen et Proche Orient.

Orphelins (parrainage et cadeaux) 2 772 858 €
Pour maintenir les enfants dans leur milieu culturel et préserver le lien social, nous avons
choisi de mettre en place un système de parrainage des orphelins. Scolarisés et encadrés, ils
sont à l’abri de la rue et des risques d’exploitation. 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.
En 2008, 6 172 orphelins ont été parrainés par le SIF dans 21 pays.

Programmes de sécurité alimentaire 1 615 650 €
Chaque année, le Secours Islamique France effectue des distributions de colis alimentai-
res ou de repas aux communautés les plus démunies à l’occasion du Ramadan, de l’Aïd
Al Adha et de Aqiqas (sacrifice de mouton à l’occasion d’une naissance). 597 109 per-
sonnes ont pu bénéficier de cette aide en 2008. Ces programmes dits « saisonniers »
s’inscrivent dans une dynamique plus globale de lutte contre l’insécurité alimentaire.

Le programme de lutte contre la malnutrition dans les Territoires autonomes palesti-
niens en fait partie. Il a pour objectif de fournir aux enfants un complément alimentaire
nutritif et de prévenir les problèmes de malformation liés à la malnutrition.
Ce programme, réalisé avec l’ONG ANERA, permet de prendre en charge en tout
20 000 enfants issus des quartiers pauvres de Gaza.

Chère Donatrice, Cher Donateur,

L’année 2008 a été très intense sur tous les plans pour le

Secours Islamique France : la crise du Tchad avec une bril-

lante intervention de nos équipes pour venir en aide aux

réfugiés tchadiens au Cameroun, le début de la guerre à

Gaza avec l’ouverture d’une mission et un plan opération-

nel pour y faire face, la crise alimentaire mondiale en inté-

grant nos programmes saisonniers dans un véritable projet

de lutte contre l’insécurité alimentaire, l’eau comme élément

essentiel de développement durable avec une opération de grande envergure de

forage de puits au Tchad, etc.

2008 a marqué un tournant dans la vie du SIF. Comme nous l’envisagions, nous som-

mes devenus un acteur de terrain à part entière, grâce à l’ouverture en une seule

année de 5 missions, qui viennent aussi renforcer la présence de la famille IRW à tra-

vers le monde : Tchad, Madagascar, Syrie (Réfugiés irakiens), Sénégal et Territoires

autonomes palestiniens (finalisé en 2009).

Sur un autre registre, des événements phares ont jalonné notre travail au cours de l’an-

née 2008, tels que la participation très remarquée du Secours Islamique France aux

Journées Européennes de Développement, au Parlement Européen de Strasbourg ; puis

l’organisation de notre forum humanitaire au Sénat consacré à une thématique d’ac-

tualité : « Diversité culturelle et confessionnelle, une chance pour l’humanitaire de

demain ? ». A l’issue de nos travaux avec les autres ONG, nous avons constaté

l’énorme travail qui reste à faire dans la société afin de combler le fossé creusé. Dans

cette perspective, le SIF, riche de sa double appartenance culturelle, mettra toute son

énergie et son savoir-faire, pour contribuer à la construction d’un dialogue positif.

De telles réalisations n’auraient pas été possibles sans la grâce divine et si nous

n’avions pu nous appuyer sur le dévouement des salariés, l’engagement des bénévo-

les et des partenaires, la fidélité et la générosité des donateurs. Au nom de tous les

orphelins, de toutes les veuves et de toutes les autres personnes secourues ou soute-

nues, je vous adresse mes chaleureux remerciements, du fond du cœur.

Nous restons mobilisés pour tous les efforts qui nous restent à fournir en France et dans

le monde.

A l’année prochaine. Puissions-nous faire encore mieux ensemble !

Un grand merci à vous ! Rachid Lahlou

Président du Secours Islamique France

Une année intense sur tous les plans Nos emplois en missions sociales 2008 : 7 041 173 € (dont 1 472 258 € de dons en nature)

Programme Montant Bénéficiaires

Sénégal Distribution de matériel
scolaire

64 479 €
et 751 214 €

de dons en nature

3520 personnes
pour le 1er convoi,
500 pour le 2ème

Syrie Aide en faveur des 
réfugiés irakiens

379 015 €

9 000 personnes

Tchad Forage de 110 puits

99 255 €

55 000 personnes

Inde Construction de maisons et
sensibilisation aux droits 62 359 €

640 personnes
(maisons) et 800
personnes (sensibili-
sation aux droits)

Maroc Aide d’urgence suite aux
inondations 14 522 € 1 500 personnes

Pays

Quelques programmes financés en 2008 :

Rachid Lahlou, en compagnie d’une

orpheline parrainée par le SIF à Gaza
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