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Rachid Lahlou, en compagnie d’une orpheline 
parrainée par le SIF à Gaza – © SIF 

���� INTRODUCTION ���� LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’année 2008 a été très intense sur tous les plans pour le 
Secours Islamique France (SIF) : la crise du Tchad avec une 
brillante 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 
opérationnel pour y faire face, la crise alimentaire 
mondiale en intégrant 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 (110 puits creusés en 3 mois).  
 
2008 a marqué un tournant dans la vie du SIF. Comme nous 
l’envisagions, nous sommes 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 travers le monde. 

 
Sur un autre registre, des événements phares ont jalonné notre travail au cours de l’année 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’actualité : « 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, non pas par le choc des civilisations, mais par le choc des ignorances. 
 
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 bénévoles 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 soutenues, 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 ! 
 
 

Rachid LAHLOU 
Président du Secours Islamique France 
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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. 

 

I / PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ���� 
& TOUR D’HORIZON 2008 
 
Présent en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe, le Secours Islamique France va à la 
rencontre de tous les peuples par des actions de secours d’urgence, des programmes de 
développement et le parrainage d’orphelins. 
 

1. 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 Islamic Relief Worldwide (IRW)1, 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. 

 

2. Valeurs & principes 
 
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. 
 
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 l’équité et dans le respect de la diversité culturelle, 
religieuse et sociale. 
 

Responsabilité et intégrité  

� Responsabilité envers les donateurs en utilisant leur contribution avec sérieux, intégrité et 
transparence 

� Responsabilité envers les bénéficiaires, pour leur fournir l’assistance dont ils ont besoin, de la 
manière la plus appropriée et en s’assurant que les moyens utilisés sont basés sur les plus hautes 
valeurs morales 

� En contrôlant strictement les activités de l’organisation, en évaluant régulièrement les effets et en 
rendant compte ouvertement de l’impact de nos activités et des facteurs qui limitent ou qui 
favorisent cet impact ;  

� En respectant toujours les lois et les codes de conduite qu’elle a adoptés.  
 

Prise de risque/engagement 

� En développant constamment des voies innovantes pour aider les personnes démunies  

� Grâce à un engagement individuel et une responsabilité de chaque personne travaillant pour le 
Secours Islamique  

� En essayant toujours d’atteindre les démunis où qu’ils se trouvent, même dans des conditions 
difficiles 

 
Neutralité et indépendance        

                                                 
1 IRW - Espace de coopération, de coordination et d'échanges, IRW est membre de l’ECOSOC (Conseil Economique et Social des Nations 
Unies) et signataire de la charte de bonne conduite de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. 
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� En agissant dans le monde de manière strictement neutre  

� Grâce à une indépendance à l’égard de tout organisme politique, économique ou religieux, que ce 
soit en matière de financement ou dans le choix de ses actions.  

 
Respect et impartialité 

� Respect de la diversité culturelle, ethnique et confessionnelle des personnes aidées ;  
� Respect de la dignité et de la valeur de la personne bénéficiaire ; 
� Impartialité dans l’action, en aidant uniquement les plus démunis, de façon équitable et sans 

distinction raciale, culturelle, religieuse ou politique 

 

3. Réseau national & international 
 
Relais SIF en France 
Le Secours Islamique 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. 
Aujourd’hui le Secours Islamique France compte près de 50 personnes « relais actifs » dans une 
dizaine de villes en France. Le SIF a par ailleurs décidé de développer l’installation d’antennes 
régionales animées par des équipes de bénévoles, pour la mise en place d’actions sociales de 
proximité.  
 
Bureaux SIF sur le terrain 
Le Secours Islamique France a ouvert en 2008 cinq missions sur le terrain :  
Madagascar 
Sénégal 
Syrie 
Tchad 
Territoires autonomes palestiniens 
 
Réseau international IRW 
Le SIF est membre de la famille Islamic Relief Worldwide, tout comme les partenaires IR dans les 
pays suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Etats-Unis, Pays-Bas, Italie, Ile Maurice, 
Malaisie, Royaume-Uni, Suède, Suisse. 
 

4. Publications 
 

 
 
 

Le partenaire Humanitaire est le journal trimestriel d’informations destiné aux donateurs. Il permet 
de témoigner des situations rencontrées sur le terrain et d’informer nos donateurs sur la finalité de 
l’utilisation de leurs dons. 
 

 
 
 
 

Lancé en 2002, Planète Humanitaire est un magazine d’information et de réflexion sur l’Humanitaire. 
Edité par le Secours Islamique France, Planète Humanitaire propose un autre regard sur le monde et 
les populations les plus démunies. 
Trimestriel d’actualité, d’information et de réflexion, Planète Humanitaire a pour vocation de 
sensibiliser le public aux questions humanitaires actuelles et aux enjeux géostratégiques qui y sont liés. 
 
Il propose des enquêtes journalistiques, des chroniques ainsi que des débats contradictoires. Ainsi, 
journalistes, experts et chercheurs partagent, à travers articles, interviews et débats, leurs regards 
sur les enjeux humanitaires de demain. Planète Humanitaire s’attache aussi à donner la parole aux 
chercheurs et acteurs du Sud, afin de faire émerger d’autres voix dans les débats. 
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Budget 

12M € 
 

Total des dons 

13 625 842 € 
 

Dons numéraires 

12 153 584 € 
 

Dons en nature 

1 472 258 € 
 

 

Missions SIF 

5 missions 
internationales 
 
Total des missions 

35 pays 
d’intervention 
 
Bénéficiaires 

Plus de 719 000 
personnes  
 
Dont Orphelins 

6 172 enfants 
parrainés 
 

Afrique

49%

Moyen & 

Proche Orient

33%

Asie

9%

Europe

9%

Missions sociales du SIF par zones géographiques 
(Avec les convois de dons en nature) 

Utilisations faites par le SIF des ressources 2008 
(Cf. l’emploi des ressources en partie V) 

Effectif moyen 

44 salariés 
 
Volontariat en France 

250 bénévoles & 50 relais 
 
A l’international 

5 départs en missions de moyenne ou longue durée 
19 départs en missions de courte durée 
 

5. Tour d’horizon 2008 
 

 
 
 
 
 
 

2008 en chiffres 

* hors provisions (charges calculées non décaissées)

Frais de 

fonctionnement * 

7,06%

Frais d'education au 

développement 

3,51%

Frais d'appel à la 

générosité

9,51%

Missions sociales -  

Frais de support aux 

projets 

1,27%

Mission sociales

78,65%
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II / RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ���� 
     DES STRUCTURES ET DES HOMMES 
 
Cette année a été extrêmement riche en relations publiques et plaidoyer. La multiplication des 
interventions du SIF autour de la thématique de l’interculturel dans l’humanitaire a été couronnée 
par l’organisation de notre premier colloque au Sénat. Le SIF s’est placé parmi les leaders de cette 
thématique d’une manière générale et plus particulièrement au sein de la plateforme Coordination 
Sud. 
 
Sur le plan de la vie associative, nous avons pu renforcer les procédures de contrôle et 
d’évaluation quant à l’utilisation des dons reçus et à la gestion du SIF. Un suivi budgétaire plus 
rigoureux a été opéré par le Conseil d’Administration et les différentes commissions mises en place. 
Notons aussi un renforcement de l’implication des administrateurs dans un certain nombre de 
dossiers, notamment la direction des différentes commissions. 
Tout ce travail a été entrepris dans l’objectif de renforcer la bonne gouvernance de notre ONG. 
 

1. Un nouveau bureau et des commissions lancées 
 
Le 20 décembre 2008, le Président, nommé fin 2007, a fait voter une modification du bureau et des 
responsables des commissions, afin de répartir les responsabilités au sein du Conseil 
d’Administration, pour appuyer le développement du SIF au niveau des missions sociales, des 
placements, des évaluations et contrôles et d’assurer la pérennité de l’association. 
 
Bureau 
Président : Rachid Lahlou  
Secrétaire Général : Mostapha Mbodji 
Trésorier: Rabeh Fartassi  
 
Les autres Membres du Conseil d’administration 
Mohamed Ouazza 
Hamza Gharbi  
Marwan El Bakhour  
Azzdine Lotfi  
Haitham Rahmeh  
Karine Bensaadi 
 
Comité Exécutif 
Directeur Exécutif : Mahieddine Khelladi 
Directeur Administratif & Financier : Karine Bensaadi 
Directeur des Ressources Humaines : Tarik Laangry 
Directeur Communication et Développement des Ressources Financières : Ouahid Abassi 
Directeur des Programmes et Opérations : Kaled Gouider 
 
Les commissions 
Commission des ressources humaines : responsable : Rabeh Fartassi 
Commission de contrôle des missions sociales : responsable : Hamza Gharbi. 
Commission d’évaluation des missions sociales : responsable : Marwan El Bakhour. 
 
 

2. Activités en matière de recherche et développement 
 
Dans le cadre de sa politique de développement institutionnel, de relations publiques et de 
partenariat, le Président et son équipe ont, avec la participation des membres du comité exécutif 
du SIF, assuré un agenda soutenu au cours de l’année 2008. La participation assidue à des réunions 
de réflexion, des colloques et des séminaires aux côtés d’autres organisations humanitaires, ainsi 
que d’institutions nationales et internationales a nécessité un important travail de recherche, de 
réflexion et de préparation en amont.  
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Pour commander les actes du colloque, 
contacter le secrétariat du Président  

au ���� 01 60 14 14 14 

 

Evénements du SIF 
 
COLLOQUE DU SIF : « DIVERSITE CULTURELLE ET CONFESSIONNELLE, UNE CHANCE POUR 
L’HUMANITAIRE DE DEMAIN ? » 
Dans le cadre de la célébration de l’année européenne du dialogue interculturel, le Secours 
Islamique France a organisé son premier colloque international le 24 mai 2008 au Palais du 
Luxembourg, au Sénat, à Paris. Avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes et avec le parrainage de la Sénatrice Mme Alima Boumediene Thierry, cette rencontre 
avait pour objectif de favoriser l’expression d’autres voix de l’humanitaire à travers ses diversités 
culturelles et confessionnelles mais aussi, pour le Secours Islamique France, de partager sa vision de 
l’engagement en tant qu’acteur humanitaire 
d’identité musulmane.  
Plusieurs partenaires institutionnels ont apporté 
leur soutien pour mener à bien ce colloque : le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la 
direction humanitaire de la Commission Européenne 
(DG-ECHO), le Centre de recherches et 
d’informations sur le développement (CRID), la 
plateforme française Coordination SUD, Humacoop, 
l’agence onusienne pour les réfugiés (UNHCR), la 
Délégation à l’Action Humanitaire du MAEE et le 
groupe URD. Ainsi qu’un soutien médias de : 
Altermondes, la revue de solidarité internationale, 
La Vie, l’hebdomadaire chrétien d’information et 
Planète Humanitaire. Les tables rondes ont fait 
intervenir des ONG et des groupements d’ONG, des 
universitaires et des acteurs de terrain qui ont 
débattu des relations entre les protagonistes de la 
solidarité internationale et les enjeux de la 
diversité.  
 
2ème ATELIER  SUR «  L’HUMANITAIRE 
MUSULMAN » 
Le SIF a organisé le 1er avril 2008 à Saint-Denis, son 
deuxième atelier de réflexion, après celui de 2007, 
autour de la question de « L’humanitaire 
musulman, quels engagements ? » Cet atelier a 
réuni plusieurs membres adhérents et salariés du 
SIF mais aussi d’éminents spécialistes des questions 
religieuses. Ce travail de groupe a permis au 
Secours Islamique France d’enrichir la feuille de 
route de son positionnement  sur sa philosophie, 
ses convictions et ses engagements en tant 
qu’acteur humanitaire français musulman.  
 
 

Plaidoyer 
 
PLAIDOYER POUR L’IRAK 
Le 1er décembre 2008, la coordination d’ONG européennes et irakiennes pour l’aide humanitaire en 
Irak a adressé une lettre à l’attention de M. Bernard Kouchner, Ministre des Affaires Etrangères, 
pour une demande de rendez-vous. Et le 17 décembre, une délégation de cette coordination d’ONG 
représentée par Handicap International, Mercy Corps, NCCI (NGO Coordination Committee in Iraq) 
et le SIF, a été reçue par les conseillers du cabinet du Ministre à Paris. Il s’agissait de demander à la 
France et à l’Union Européenne, compte tenu la gravité de la situation en Irak, de reconnaître la 
capacité d’action des ONG et de soutenir pleinement leurs efforts, notamment en préservant les 
niveaux de financements adéquats pour l’Irak. 
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COORDINATION SUD 
La commission humanitaire de Coordination SUD, dont le SIF est membre, a gagné une vraie 
reconnaissance auprès des pouvoirs publics français et du secteur de l’humanitaire. En 2008, elle a 
organisé plusieurs activités fortes (colloque sur la fragilité des Etats et des sociétés, séminaire sur 
les relations civilo-militaires) et rencontré M. Holmes, le Secrétaire Général Adjoint aux Affaires 
Humanitaires au sein des Nations-Unies lors de son passage à Paris. Mahieddine Khelladi et Djamel 
Misraoui ont représenté le SIF à cette occasion.  
 
PARTENARIAT RENCONTRES DU CICR 
Les « 5 à 7 » du CICR (Comité international de la Croix-Rouge) sont une série de débats et de 
rencontres trimestriels, rassemblant les principaux acteurs humanitaires français. Ils ont eu lieu à 
Paris afin de réagir aux grands enjeux qui ont marqué l’actualité : l’affaire de l’Arche de  Zoé, la 
justice pénale internationale et l’action humanitaire, l’Humanitaire et le terrorisme. Le SIF est 
partenaire des rencontres « 5 à 7 » depuis leur lancement en 2007.  
 
CRID 
Tous les deux ans, le CRID organise l’Université d’été de la solidarité internationale. Cette année, 
le SIF a participé à l’édition de 2008 qui s’est déroulée à Nantes du 2 au 5 juillet autour du thème : 
« Quels partenariats pour quelles solidarités ? ». Plus de 40 partenaires représentant des 
organisations des cinq continents étaient présents, ce qui a permis des vrais échanges sur la réalité 
des pays du Sud.  
 
JOURNEES EUROPENNES DE DEVELOPPEMENT 
Le SIF a participé aux « Journées Européennes du Développement » qui se sont tenues du 15 au 17 
novembre 2008 à Strasbourg, sous l’égide de la Commission Européenne. Une délégation 
européenne de la famille IRW a animé une série d’activités institutionnelles : la tenue d’un stand, 
une exposition sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), l’organisation de cinq 
réunions de travail avec des hauts responsables politiques et représentants d’institutions 
internationales, ainsi que pour le lancement de l’opération intitulée « l’olivier de la paix et du 
développement » pour laquelle une centaine de personnalités ont répondu à notre invitation afin 
d’accrocher un message symbolique de la paix et du développement dans le monde.  
 
SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 
Depuis novembre 2008, le SIF est devenu membre du comité de pilotage de La Semaine de la 
solidarité internationale. La « Semaine » est le grand rendez-vous annuel national de sensibilisation 
à la solidarité internationale en France.  Cet évènement est l’occasion pour les acteurs de proposer 
au public des pistes concrètes pour agir en citoyen solidaire. Du 15 au 23 novembre 2008, la 
Semaine a proposé environ 6000 animations en faveur de plus de justice et de solidarité. 
 
CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L’AFGHANISTAN  
Le SIF a participé à « La conférence internationale sur l’Afghanistan » qui s’est tenue le 12 juin 
2008 à Paris, en présence du gouvernement de la République Islamique d’Afghanistan et de la 
communauté internationale, qui a réaffirmé le partenariat et le soutien au peuple afghan. Le SIF a 
ainsi contribué aux côtés d’autres ONG françaises à la rédaction des recommandations, axées sur la 
reconstruction de l’Afghanistan, qui ont été remises à cette conférence.  
 
 

Relations publiques et institutionnelles 
 
ELYSEE, CEREMONIE DE SAINT SYLVESTRE  
La  cérémonie de la Saint-Sylvestre, organisée par l’Elysée le 1er janvier 2008 pour féliciter les 
équipes bénévoles qui ont travaillé la nuit du 31 décembre, a permis au Secours Islamique France 
d’être compté au nombre des organisations françaises reçues par le Président de la République M. 
Nicolas Sarkozy.  
 
SEMINAIRE DE FORMATION DES CORRESPONDANTS HUMANITAIRES 
Le SIF était invité le 6 septembre 2008 pour intervenir dans le séminaire annuel de formation des 
correspondants humanitaires des ambassades de France à l’étranger, organisé par la Centre de Crise 
et la Direction des Ressources Humaines du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
(MAEE).  
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PARTICIPATION AU COLLOQUE DE L’IFER 
Le 17 mai 2008 à Paris, Rachid Lahlou a présenté une communication au colloque « Attitudes 
religieuses et vie politique en France » organisé par l’Institut IFER (Institut de Formation à l’Etude 
et à l’enseignement des Religions).  
 
JOURNEES DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT  
Du 25 au 26 août 2008 à Paris, le SIF a participé aux «  Journées de la Coopération Internationale et 
du Développement », organisées par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. Ces 
journées ont apporté un éclairage sur les nouvelles orientations de politiques de développement et 
de coopération de l’ensemble du réseau français à l’étranger.    
 
 
Dans le cadre de ses recherches et de ses participations aux différents forums, séminaires ou débats 
des plateformes réunissant les autres ONG françaises et européennes, le SIF s’est ainsi positionné 
sur des thématiques telles que : le militaire et l’humanitaire, le projet euro-méditerranéen ou 
encore le droit humanitaire en islam. 
Ces pistes de réflexion, qui accompagnent le Secours Islamique France dans son évolution 
organisationnelle et stratégique, visent notamment à préciser sa vision et ses engagements en tant 
qu’acteur humanitaire pour la décennie à venir. 
Le Président a par ailleurs eu en 2008 une série d’entretiens avec les ambassadeurs ou consuls des 
pays où le SIF envisageait l’ouverture de missions : Tchad, Sénégal, Soudan, Syrie et les Territoires 
autonomes palestiniens. Ces rencontres ont joué un rôle important pour consolider les efforts 
institutionnels du SIF et faciliter ainsi le travail quotidien sur le terrain. 
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III / RAPPORT MORAL DU DIRECTEUR EXECUTIF •••• 
      EVENEMENTS MARQUANTS DE L’EXERCICE 
 
 
L’année 2008 a été pour le Secours Islamique France celle de la consolidation du choix stratégique 
fait en 2007 de devenir un acteur humanitaire à part entière, avec l’ouverture de 5 missions. Le 
travail dans le réseau IRW continue, avec un regard et un diagnostic plus pointus. 
 
Les dons ont connu une des plus grandes augmentations de l’histoire du SIF (+20%). Nous avons ciblé 
cette année des projets spécifiques comme les puits au Tchad, la malnutrition à Gaza, et développé 
notre programme parrainage d’orphelins et nos programmes saisonniers. 
 
L’année 2008 a été aussi une année au cours de laquelle le SIF a voulu marquer le changement, en 
faisant appel à un cabinet de consultants externes spécialistes des ressources humaines et du 
développement des organisations (IRISS). Il nous fallait développer des grilles et critères objectifs 
pour les choix futurs dans notre manière de travailler : le cabinet nous a aidé à identifier les 
processus de travail et le mode de gestion du SIF. L’objectif est d’aboutir à des propositions 
concrètes de changements de gestion et d’organisation de travail courant 2009.   
 
La plupart des services et départements ont déménagé à Massy (91), dans des locaux plus spacieux. 
Ceux de Saint-Denis, devenus trop exigus, restent ouverts pour les donateurs et les activités sociales 
comme notre épicerie sociale « EpiSol ».  
 
Par ailleurs, le Secours Islamique France a commencé en 2008, avec l’aval du Conseil 
d’Administration, à placer une partie des fonds qu’il n’utilise pas immédiatement, afin qu’ils ne se 
dévalorisent pas et produisent une certaine rentabilité.  
 
 

1. Nos Nouvelles Missions 
 

2008 suit la logique des changements amorcés en 2007. Après la restructuration complète des 
missions sociales et la création d’un département projets, aujourd’hui appelé Département des 
Programmes et Opérations, le SIF a ouvert en 2008 ses 5 premières missions de terrain. Les accords 
de siège ont en effet été obtenus pour la plupart entre juillet et octobre 2008 : Tchad, Madagascar, 
Syrie (Réfugiés irakiens), Sénégal et Territoires autonomes Palestiniens (finalisé en 2009).  
 
L’année 2008 a donc permis de concrétiser les missions exploratoires menées en 2007, à la 
recherche de terrains d’intervention et de partenariats opérationnels. Toutefois, en phase de 
lancement (elles ont moins d’un an de fonctionnement), ces nouvelles missions commencent juste à 
prendre leur essor et les véritables résultats se feront sentir en 2009. 
 
Pour 2008, le Secours Islamique France a souhaité spécialiser chacune de ses missions dans un 
domaine d’intervention privilégié afin de renforcer l’expérience du personnel sur place et 
d’augmenter l’impact de cette action auprès de la population locale. Par exemple, la mission Tchad 
s’est spécialisée dans le domaine de l’accès à l’eau. 
 

2. Nos actions de collecte de fonds et de sensibilisation  
 
De façon complémentaire à ses actions de terrain, le Secours Islamique France met en place des 
actions d’éducation et d’information sur les enjeux du développement. 
 
Les campagnes d’informations ont pour but de sensibiliser le grand public aux activités de l’association 
et l’ensemble des donateurs aux actions rendues possibles grâce à leurs dons (pauvreté, exclusion, 
prévention, santé…). Dans ce cadre, l’association développe des évènements de communication : des 
campagnes de collecte avec envois de courriers postaux, visites de terrain, affichage, distribution de 
dépliants, e-mailings, télémarketing, encarts, spots radio, bannières publicitaires Internet, ainsi que 
des événements avec montage d’expositions, participation à des salons… 
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Comme campagnes principales on peut citer : 
 

� La campagne Développement (avril à juin), qui met en avant la nécessité de poser des actions 
concrètes permettant aux personnes dans le besoin d’améliorer durablement leur quotidien et 
d’acquérir une certaine autonomie (Projets mis en avant : Forage de puits au Tchad, Lutte 
contre la malnutrition des enfants en Palestine, Construction de maisons en Inde) ; 

 

� Les campagnes d’Urgence telles que celles déclenchées suite aux inondations en Algérie et au 
Maroc en octobre 2008. Le 27 décembre 2008, le Secours islamique France a également lancé une 
campagne de très grande envergure face à l’urgence dans la bande de Gaza, dont les effets se 
feront réellement sentir début 2009 ; 

 

� La campagne de Ramadan et son projet « Nourrir les nécessiteux » (septembre à octobre), qui 
vise à distribuer un maximum de colis alimentaires permettant de nourrir en moyenne une 
famille de 5 personnes pendant 15 jours, dans différents pays du monde ; 

 

� La campagne de lutte contre la faim (novembre à décembre) qui consiste en la distribution de colis 
de viande et de cadeaux pour enfants à l’occasion de l’Aïd Al Adha dans une trentaine de pays. 

 

� La campagne Zakat Al Maal2 (janvier), pour inciter les donateurs à financer des projets 
humanitaires grâce à leur aumône « obligatoire » (Projets mis en avant : Faim en 
Afrique, Urgence en Palestine, Précarité en France…). 

 
La participation ou l’organisation d’évènements constitue également un moyen privilégié pour le 
Secours Islamique de rencontrer ses donateurs et de se faire connaître du grand public. On peut 
citer par exemple : 
 

� La journée des Orphelins (mars), évènement organisé pour la première année par le SIF, afin 
d’informer et fidéliser nos parrains et marraines ; 

 

� Le salon du Bourget (mai), la plus importante rencontre annuelle des musulmans de France qui 
accueille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs de France et des pays limitrophes ; 

 

� Les soirées de charité, organisées durant le Ramadan en Ile de France et en régions (Montreuil 
et Strasbourg en 2008) afin de rencontrer les donateurs dans un cadre convivial (repas, chants, 
conférence) et leur faire part des actions réalisées ou en cours de réalisation. 

 
Rappelons que les fonds du Secours Islamique France proviennent en grande majorité de particuliers 
et que ses projets humanitaires ne pourraient se concrétiser sur le terrain sans ces actions de 
collecte et de sensibilisation. 
 
Le SIF a par ailleurs initié une stratégie de recherche de fonds institutionnels, de façon à nouer des 
partenariats avec les grands bailleurs (nationaux et internationaux) et bénéficier de fonds 
supplémentaires pour développer ses programmes. 

 

                                                 
2 Représentant le 3e pilier de l’Islam, elle est obligatoire pour tout musulman dont la valeur des biens, en sa possession depuis 1 an au moins, 

excède le Nissâb (85 g d’or estimés en novembre 2008 à 1.547 €). La somme à verser est alors équivalente à 2,5 % de la valeur des biens du 

musulman. 
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IV / DOSSIER DES MISSIONS SOCIALES ���� 
PROGRAMMES & OPERATIONS 2008 
 
Notre objectif est de dresser, à travers nos activités, les piliers solides d’un développement 
durable. Nous oeuvrons pour un monde solidaire basé sur l’entraide, la compassion, le respect de la 
dignité humaine, sans aucune distinction d’origine, de religion ou de culture. Pour ce faire nous 
développons une approche multisectorielle de réponse d’urgence et de soutien au développement, 
qui répond de manière adaptée aux besoins des populations vulnérables. 
 
 

 
 
 

1. Les domaines d’intervention du SIF 
 
Les missions internationales du Secours Islamique France couvrent plusieurs secteurs d’activités 
présentés ci-après : 
 

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 partenaires : 
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.  
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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. Le Secours 
Islamique France intervient 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 
- Matériels scolaire et médical en Afrique et au Moyen et Proche Orient.  

 
Parrainage d’orphelins                    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. 
 
L’association a mené cette action pour un montant global de 2 772 858 € en 2008 contre 2 092 745€ 
en 2007. Ce montant comprend le parrainage proprement dit, ainsi que des cadeaux orphelins à 
hauteur de 84 882 €. 
 

Programmes de sécurité alimentaire                                1 615 650 €   
 
Programmes saisonniers 
 
Les programmes saisonniers, mis en place par le Secours Islamique France au moment du mois du 
Ramadan et de la fête de l’Aïd Al Adha, s’inscrivent dans une dynamique plus globale de lutte 
contre l’insécurité alimentaire. A cette occasion, nous distribuons des colis de vivres et de viandes 
aux communautés les plus démunies souffrant de pénurie alimentaire. Le choix du contenu de ces 
colis se fait avec l’aide d’un nutritionniste. 
 
Ces programmes du Secours Islamique France sont réalisés de façon complémentaire aux autres 
programmes de développement menés sur le terrain. Ils sont perçus comme une occasion 
supplémentaire de soulager la pauvreté. 
 
Aujourd’hui, une réelle réflexion est menée au sein du Secours Islamique France, alimentée par les 
retours du terrain, concernant l’évolution des Campagnes Ramadan et Aïd Al Adha en terme 
d’objectifs, de mise en œuvre et de pérennité. Notre ambition est d’intégrer ces programmes dits 
« saisonniers » dans un programme plus vaste et plus complet de Sécurité Alimentaire.  

 

• A l’occasion du mois de Ramadan                481 139 €   
 

Le mois de Ramadan est pour les musulmans plus qu'un jeûne. C’est un mois de recueillement, de 
compassion envers les personnes les plus pauvres, un mois de générosité et de solidarité pendant 
lequel ils s’emploient à venir en aide aux populations les plus démunies. De ce fait, Ramadan est 
pour les équipes du Secours Islamique une période d’activité très intense. 
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En plus des généreux dons qui arrivent en faveur de l’ensemble des programmes du SIF, les 
donateurs contribuent à la distribution de colis alimentaires et de cadeaux de l’Aïd pendant le mois 
de Ramadan. 
 
En 2008, le SIF est ainsi intervenu, via son programme de sécurité alimentaire, en France et dans 13 
autres pays, distribuant plus de 25 000 colis alimentaires à 123 926 bénéficiaires. 
 

• A l’occasion de l’Aïd Al Adha                      936 478 € 
 

La fête du Sacrifice (Aïd Al Adha) est une occasion annuelle pour célébrer la tradition du sacrifice 
d’Abraham et inviter à la fête les pauvres et les orphelins. Le Secours Islamique saisit cette occasion 
pour distribuer des colis de viande aux populations nécessiteuses. 
 
Pour l’année 2008, le Secours Islamique France a distribué plusieurs milliers de colis de viande en 
France et dans 33 autres pays à près de 457 700 bénéficiaires, à travers plus de 16 600 sacrifices. 
Notons qu’IRW a aidé plus de 2 millions de personnes à travers le monde avec plus de 97 000 
qurbanis3 réalisés, contribution SIF comprise. 
 

• Les Aqiqas4                                                  20 148 € 
 
Le projet Aqiqa fait partie des projets à impacts rapides menés par le Secours Islamique dans le 
domaine de la sécurité alimentaire. Il consiste soit en une distribution de viande soit en un repas 
festif, organisé dans un pays en développement, en célébration de la naissance de l’enfant d’un 
donateur (le donateur ayant spécifié que son don est une Aqiqa pour son enfant). 
 
Afin de faire conjuguer tradition et action humanitaire, le Secours Islamique France a mis en place 
ce projet Aqiqa, qui consiste pour le donateur à offrir un mouton à des familles dans le besoin à 
l’occasion de la naissance de son enfant.  
 
En 2008, le programme a été réalisé au Sénégal et en Mauritanie, pour 179 aqiqas qui ont bénéficié 
à un total de 15 483 personnes. 
 

Programme permanent 
 
Nous avons laissé à part ce programme de lutte contre la malnutrition réalisé avec l’ONG ANERA 
dans les Territoires autonomes Palestiniens, car il s’agit d’une aide permanente (hors programmes 
saisonniers). 
Ce programme qui s’est élevé à 177 886 € en 2008, a pour objectif de fournir aux enfants un 
complément alimentaire nutritif et de prévenir les problèmes de malformation liés à la 
malnutrition.  
 
Le détail de ce programme, ainsi que les autres projets réalisés courant 2008, est donné dans les 
pages suivantes. 
 

                                                 
3 Mot équivalent à sacrifice 
4 Mot arabe signifiant sacrifice à l’occasion d’une naissance 
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2. Les Missions du SIF à l’international 
 
 
 

 
 
La Mission Secours Islamique France Madagascar a signé un accord de siège avec le gouvernement et 
a donc été ouverte officiellement en juillet 2008. Le SIF avait déjà apporté une aide d’urgence 
quelques mois plus tôt, lors du passage du cyclone Yvan.  
Aujourd’hui, la mission focalise son travail essentiellement sur le CRENAM (Centre de soins et de 
lutte conte la malnutrition modérée), dans un contexte relativement difficile car les derniers 
évènements politiques survenus dans le pays ont retardé le démarrage du programme.  
Rappelons que Madagascar est touché chaque année par des aléas climatiques (cyclones et 
sécheresses), dont la fréquence et l’intensité s’accentuent et qui ont des conséquences graves sur 
l’état nutritionnel de la population, des enfants et des femmes en particulier. 
 

Programme aide d’urgence suite au cyclone Ivan 

Période Février à avril 2008 

Budget 2008 10 459 € (hors contribution en nature) 

Bénéficiaires 4 175 personnes 

 

  
 
 
Le SIF a choisi d’apporter un soutien par des distributions ciblées, dans des zones parmi les plus 
touchées : l’île de Sainte-Marie, la ville de Fénérive et la ville de Mahajanga. La mission du SIF a 
privilégié la distribution des produits à forte pénurie : 
 

- Médicaments : le Ministère de la santé malgache a fourni une liste des priorités et 
nous a permis de nous approvisionner au magasin de l’état « Salama », 
anciennement tenu par l’OMS, où les prix sont plus intéressants (sélection de 
médicaments contre la diarrhée, la fièvre et les infections respiratoires aigues). 
Nous avons ainsi soutenu le travail de SUCA (Service des Urgences et des 
Catastrophes) et de ESM (Equipe Sanitaire Mobile), deux structures du ministère 
dont l’objectif est de réduire les impacts des catastrophes sur la population dans le 
secteur de la santé. 

 
- Nourriture & produits de 1ère nécessité : les personnes les plus nécessiteuses ont 

été bénéficiaires de l’aide du SIF (riz, lait concentré sucré, huile de soja…). 
 

- Matériaux de construction : le SIF a distribué des sacs de ciment et des tôles, afin 
d’aider à la reconstruction d’une cinquantaine de foyers et d’écoles détruits. 

Contexte 
Le cyclone Ivan, qui a frappé l'île de 
Madagascar du 17 au 19 février, a fait 
plus de 94 morts, 322 000 sinistrés, 
177 343 sans-abri. Il a été de même 
intensité que l’ouragan Katrina 
(Nouvelle-Orléans, Etats-Unis, 2005), 
avec des rafales de vent de 230 km/h. 
Dans les zones fortement touchées, les 
populations ont commencé à manquer 
de riz, aliment principal. La montée 
des eaux risquait de provoquer 
dysenterie et diarrhée.  
L’infrastructure touristique a 
également été fortement touchée. 

 Madagascar 2008 - Route détruite suite au passage du cyclone – © SIF 

MISSION MADAGASCAR 
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Madagascar 2008 – lancement de la campagne de vaccination – © SIF 

 

Programme Centre CRENAM 

Période Démarrage en cours (depuis novembre 2008) 

Budget 2008 51 491 € 

Bénéficiaires Objectif : 8 900 personnes 

 
 
A Madagascar, la maladie 
et la malnutrition sont les 
principales causes de la 
mortalité infantile. Selon 
l’UNICEF, plus de 20% des 
enfants malgaches n’ont 
pas accès à la 
vaccination ; par ailleurs, 
beaucoup accusent un 
retard de croissance dès 
leur plus jeune âge : en 
cause un sevrage trop 
précoce, conjugué à la 
pauvreté et à de difficiles 
conditions sanitaires.   
 
Le programme du SIF de 
lutte contre la mortalité 
infantile, à travers le 
CRENAM5, est en train de 
se mettre en place. 
 
 

 
Le CRENAM est un centre de soins et de lutte contre la malnutrition modéré, équipé en outre d’une 
clinique mobile. La participation du SIF en 2008 a permi de poser les premiers jalons de ce projet 
qui vise en premier lieu les enfants en bas âge et leurs mères, celles-ci étant également suivies 
pendant leur grossesse. Le centre travaille donc dans un cadre préventif (vaccination des nouveaux-
nés…) et curatif. 
 
Le programme doit donc allier plusieurs volets : le renforcement de la vaccination, une 
amélioration des soins prénataux, l’éducation à l’hygiène et la promotion de l’allaitement 
maternel. La stratégie du SIF consiste à insérer le CRENAM dans un réseau de compétences 
médicales déjà existantes. 
 
 

Programme Programme de sécurité alimentaire saisonnier 

Période Ramadan 2008 

Budget 2008 36 648 € 

Bénéficiaires 5 424 personnes 
 

 
Le programme s’est réalisé en collaboration avec 7 structures partenaires : un foyer de vie pour 
personnes âgées, un centre d’accueil de jour pour enfants, un établissement de réinsertion sociale 
pour jeunes, un institut d’étude théologique et le Bureau national de la gestion des risques et des 
catastrophes.  
  
Sous cette forme, le projet a permis de soutenir des organismes menant des actions durables de 
sécurité alimentaires auprès de groupes vulnérables, en leur fournissant de quoi distribuer des repas 
pendant 3 mois.  
 

                                                 
5 CRENAM : Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle Ambulatoire pour la Malnutrition Aigüe et Modérée. 
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Madagascar 2008 – Distribution de l’Aïd – © SIF 

Parallèlement le SIF a également distribué des colis alimentaires à des familles en situation 
précaire, vivant dans le bidonville des « 67 hectares » à Antananarivo. 
 
 

Programme Programme de sécurité alimentaire saisonnier 

Période Aïd Al Adha 2008 

Budget 2008 78 239 € 

Bénéficiaires 60 520 personnes 

 
La mission SIF Madagascar a exécuté la 
première phase de Ramadan en 
recrutant directement des bénévoles.  
 
Les équipes du Secours ont sélectionné 
les bénéficiaires en étroite 
collaboration avec les chefs de 
fokontany.  
La deuxième phase a consisté comme 
pour Ramadan à fournir la viande à des 
institutions agissant auprès de 
personnes vulnérables (Graines de 
bitume, Foyer de vie, Centre BETANIA, 
ENDA OI,  Centre pour mineurs  
délinquants). 
 
Lieu d’intervention : Antanarivo, Saint 
Marie,  
Tamatave, villes de la côte Est 
Type de sacrifice : 217 zébus 
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Distribution des moustiquaires par visite à domicile. 
La moustiquaire imprégnée reste le moyen le plus efficace pour 
prévenir le paludisme.  Aussi quelques soit  le type d’initiatives leurs 
distribution reste une constante. La technique de distribution la plus 
courante consiste à distribuer les moustiquaires lors d’activités de 
masse. Le SIF a décidé d’adopter une démarche privilégiant la relation 
aux bénéficiaires : les visites à domicile. Cette méthode permet de : 
a. Multiplier les chances d’atteindre la cible en associant 

sensibilisation et distribution directement auprès de chaque 
ménage. 

b. Collecter facilement de l’information 
Les visites à domicile constituent l’originalité de la démarche adoptée 
dans cette campagne. Les visites à domicile de 5000 ménages ont été 
réalisées par des agents communautaires. Cette démarche a été 
privilégiée afin de faciliter le passage des connaissances (causes – 
conséquences – modes de prévention) de l’agent communautaire vers 
le bénéficiaire.   
 

 
 

 
 
 
Selon la Banque Mondiale, 1 sénégalais sur 3 vit dans la pauvreté. Notre mission Secours Islamique 
France – Sénégal, ouverte en juin 2008 (ouverture officielle le 15 septembre 2008), accompagne les 
populations les plus exposées à la pauvreté en agissant notamment dans les domaines de 
l’éducation, la sécurité alimentaire et la lutte contre le paludisme.  

 

Programme Lutte contre le Paludisme 

Période Septembre – octobre 2008 

Budget 2008 34 884 € 

Bénéficiaires 12 000 personnes 

 

 
 
 

Une campagne axée sur la protection des cibles les plus fragiles, à savoir les enfants de moins de 
5 ans, les femmes enceintes, ainsi que les personnes âgées et/ou handicapées. La campagne 
comprenait deux volets principaux : Un volet théorique consistant à sensibiliser les populations sur 
la gravité de la maladie, sur les moyens de s’en protéger mais aussi sur l’attitude à adopter en cas 
d’infection. Un volet pratique consistant dans un premier temps à mener une campagne de lutte 
anti-vectorielle (désinfection des eaux stagnantes et pulvérisation intra-domiciliaire) et dans un 
second temps, à distribuer aux personnes se trouvant dans la zone cible, des moustiquaires 
imprégnées d'insecticide (méthode considérée comme l’une des plus viables pour prévenir le 
paludisme chez les enfants et les 
mères). Pour la réalisation de ces 
missions, une équipe de 25 
volontaires a sillonné les 5 communes 
qui composent le département de 
Guédiawaye. Il s’agit d’une démarche 
originale visant à rompre avec les 
habitudes de distribution de 
moustiquaires à la sauvette, en 
intervenant directement auprès des 
familles par des visites à domicile. Au 
terme de ce programme 12 000 
moustiquaires imprégnées ont été 
distribuées à 25 805 bénéficiaires 
directs, dont 67 % d’enfants de moins 
de 5 ans. 
 

Sénégal 2008 – Eaux stagnantes, propices à la prolifération des 

moustiques, vecteurs du paludisme – © SIF 

Le paludisme tue un enfant toutes 
les 30 secondes à travers le monde 
 
C’est la maladie la plus répandue en 
Afrique et celle qui cause le plus de 
dégâts. Au Sénégal, le paludisme 
représente 35 % des motifs de 
consultation. C’est la première 
cause de mortalité et de morbidité 
chez les enfants et les femmes 
enceintes. Cette situation alarmante 
est encore plus accentuée dans la 
banlieue de Dakar, et plus 
particulièrement dans le 
département de Guédiawaye. C’est 
donc là que le Secours Islamique 
France a décidé de mettre en place 
sa première campagne de lutte 
contre le paludisme. 

MISSION SENEGAL 
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 Sénégal 2008 – Distribution des moustiquaires – © SIF 

 
 
Ce programme a ainsi valu à 
l’équipe du Secours Islamique 
les félicitations du 
coordonnateur du Programme 
National de Lutte contre le 
Paludisme, notre partenaire : « 
En exécutant ce programme de 
lutte contre le paludisme, le 
Secours Islamique a contribué 
de façon significative au 
contrôle de la maladie dans les 
zones éplorées par les 
inondations. Je vous en 
remercie et vous félicite pour 
la qualité des interventions 
menées. J’espère que la 
collaboration entre nos deux 
structures se renforcera 
davantage les années à venir. » 
 
 
 
A ce premier stade d’évaluation, le bilan est positif : malgré les inondations qui ont touché le 
Sénégal, le département de Guédiawaye n’a pas connu de pic de paludisme, contrairement aux 
autres régions. 
 

Programme Distribution de matériel scolaire 

Période Avril-juin 2008, août-nov. 2008 

Budget 2008 64 479 € (et 751 214 € de dons en nature) 

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

 

    
 
 
 
 
 
La distribution de matériel scolaire a été possible grâce aux dons de l’association EDM (Ecole du 
Monde) et avec l’aide du partenaire local ENDA. 
 
Au total, 2 677 pièces d’équipements scolaire ont été distribuées, soit plus de 82 tonnes, pour une 
valeur totale de 751 214 €. 
 
Ce matériel scolaire comprenait essentiellement des tables (doubles et individuelles), des chaises et 
des lits de crêches. 
 

Sénégal 2008 – Cérémonie de remise de matériel 
scolaire aux établissements victimes des inondations – 

© SIF 

Sénégal 2008 – Livraison de matériel scolaire depuis la 
France – © SIF 
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Programme Programme de sécurité alimentaire saisonnier 

Période Ramadan 2008 

Budget 2008 38 217 € 

Bénéficiaires 5 370 personnes 

 
Au Sénégal, l’année 2008 a été marquée par une forte inflation, avec 
une hausse de plus de 5% des prix à la consommation. Quasiment 2 
millions de sénégalais se sont trouvés en situation d’insécurité 
alimentaire, d’autant que les récoltes 2007 ont été mauvaises et que 
la population dépend beaucoup de l’importation du riz, leur aliment 
de base. 
 
Le projet du SIF a coïncidé avec le plan ORSEC, lancé par le 
gouvernement  pour venir en aide aux populations victimes des 
inondations à Dakar. L’opération Ramadan a ainsi permis d’apporter 
un appui alimentaire aux  populations vulnérables victimes des 
inondations : le SIF a distribué des  colis alimentaires dans 4 
départements de la région de Dakar, chaque colis permettant de 
nourrir pendant 11 jours une famille moyenne de 5 personnes. 
 
Nombre de colis distribués : 1 074 
 

Programme Programme de sécurité alimentaire saisonnier 

Période Aïd Al Adha 2008 

Budget 2008 100 697 € 

Bénéficiaires 35 000 personnes 

 
La faim touche particulièrement la capitale sénégalaise Dakar, surtout sa banlieue et ses 
bidonvilles. Ces derniers mois, la flambée des prix alimentaires a entraîné des manifestations 
violentes un peu partout dans le monde. Au Sénégal, l'augmentation du prix du riz pose de sérieux 
problèmes à une grande partie de la population.  

Dans ce contexte, le SIF a distribué des colis de viande à Dakar et sa banlieue, ainsi qu’à Kaolack, 
Matam et dans des centres de rétention carcérale. 
 

 
 
 
Nombre de colis distribués : 7 000 colis  
 
Type de sacrifice : 800 agneaux et 120 bœufs 
 

Sénégal 2008 – Distribution des 
colis Ramadan – © SIF 

Sénégal 2008 – Distribution des colis de viande – © SIF Sénégal 2008 – Distribution des colis de viande – © SIF 
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Sénégal 2008 – Distribution de cadeaux aux 
enfants dans le besoin – © SIF 

Programme Distribution de cadeaux de l’Aïd 

Période Ramadan 2008 

Budget 2008 37 139 € 

Bénéficiaires 1 300 enfants orphelins 

 
Le SIF Sénégal a fait appel à 3 associations partenaires 
pour la réalisation de ce projet : 
 
EDEN : organisation créée en 1995 par des jeunes de la 
localité de Guédiawaye pour apporter des réponses aux 
problèmes des enfants dans la banlieue (promotion et 
de protection des Droits de l’Homme en général et des 
Droits de l’Enfant en particulier).  
 
SOS Village d’enfants : structure internationale 
présente dans de nombreux pays avec comme 
particularité la mise en place de villages d’enfants SOS. 

 
FIDE : Forum Islamique pour le Développement et 
l’Education : promeut le développement par 
l’éducation, notamment des enfants talibés (enfants 
des rues). 

 

 

 

Programme Distribution de colis Aqiqa6 

Période Août et décembre 2008 

Budget 2008 11 666 € 

Bénéficiaires 12 188 enfants 

 
Au mois d’août via l’association EDEN puis en décembre 2008 avec le Secours Islamique France 
mission Sénégal, 131 Aqiqas ont été effectuées à destination des enfants de la banlieue défavorisée 
de Dakar, et des talibés. Les trois repas organisés ont bénéficié à plus de 12 188 enfants. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Mot arabe signifiant sacrifice à l’occasion d’une naissance 

Associations bénéficiaires Composition colis 

EDEN 300 T-shirt, pantalon ou 
jupe 

FIDE 300  Boubou traditionnel 

SOS Village 600  T-shirt, pantalon ou 
jupe 

Total 1 300 
orphelins 

 
Sénégal 2008 – Vêtements offerts aux enfants – 
© SIF 

Sénégal 2008 – L’un des moutons offert à l’occasion 
d’une naissance – © SIF 

Sénégal 2008 – Repas offert aux enfants pauvres à l’occasion 

d’une Aqiqa – © SIF 
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La mission a été ouverte officiellement en août 2008, avec un premier objectif humanitaire : aider 
les familles réfugiées irakiennes, en grande partie grâce à la subvention obtenue en 2007 du 
Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE – Centre de Crise). 
 

Programme Aide en faveur des réfugiés irakiens 

Période Depuis juillet 2008 

Budget 2008 99 255 € 

Bénéficiaires 9 000 personnes 

 

 
La mauvaise conjoncture économique a rendu les c 
 
 
A travers ce projet, le SIF permet aux familles 
défavorisées de réaffecter leurs dépenses sur 
d’autres besoins essentiels durant la saison d’hiver. 
Les bénéfices du Waqf Général ont contribué à la 
réalisation de ce programme. 
 
Le Secours Islamique France, en coordination avec le 
SARC (Croissant Rouge Arabe Syrien) et le HCR (Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés), a 
concentré son action dans 5 régions provinciales, 
retenues aussi compte tenu de leur climat :  
`- 3 situées au Nord (Homs, Alep, Edleb),  
`- 1 à la frontière Irakienne (Deir el Zor), 
`- 1 dans le Sud, à la frontière jordanienne (Daraa).  
 
Entre le 20 et le 30 novembre 2008, les distributions ont pris place dans 4 des 5 zones 
sélectionnées : 
��  400 familles à Edleb ont bénéficié d’un kit d’hygiène et de pulls pour femmes et enfants.   
��  400 familles à Daraa ont bénéficié d’un kit d’hygiène et de pulls pour femmes et enfants.  
��  400 familles à Deir El Zor ont bénéficié d’un kit d’hygiène.  
��  400 familles à Homs ont bénéficié d’un kit d’hygiène et d’un pull pour femme. Plus de 600 
autres familles ont bénéficié par le biais du SIF uniquement d’un pull pour femme ou pour enfant 
(distribués avec des kits d’hygiène fournis par le SARC).  
La totalité de la subvention DAH a été dépensée pour l’achat des kits d’hygiène et des pulls (sans 
frais de transport ou de support), à hauteur de 59 000 €. 

Des conditions de vie difficiles 
 
La Syrie est le premier pays d’accueil pour 
la population irakienne qui fuit les conflits 
meurtriers en Irak. Leur nombre est estimé 
de 0,8 à 1,2 millions de personnes, en ma-
jorité concentrées dans la capitale et sa  
banlieue, mais aussi dans les régions du 
Nord et celles proches des frontières 
irakienne et jordanienne. 
L’épuisement des ressources financières 
ramenées d’Irak fait que de plus en plus de 
réfugiés deviennent dépendants de l’aide 
qui leur est apportée par les différents 
organismes, pour subvenir à leurs besoins 

essentiels. Syrie 2008 – Distribution de produits non alimentaires aux 
réfugiés irakiens en Syrie – © SIF 

MISSION SYRIE 

Syrie 2008 – Distribution en collaboration avec le 
Croissant Rouge Syrien – © SIF 
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Tchad 2008 – Puits creusé par le Secours Islamique France dans le 
village Waguel 2 – © SIF 

 
 
 
 
La mission a ouvert en février 2008, avec pour objectif prioritaire de développer les projets Eau et 
Assainissement. Outre les projets présentés ci-après, le SIF a également distribué des tentes (coût 
de l’opération : 7 650 €). 
 

Programme Forage de 110 Puits 

Période Avril-mai et nov.-déc. 2008 

Budget 2008 379 015 € 

Bénéficiaires 55 000 personnes 

 
 

 Le Tchad est un pays aride parmi les 
plus pauvres du monde. Fort de 
l’expérience acquise en matière 
d’eau et assainissement, le Secours 
Islamique France a choisi de 
poursuivre sa mission de 
développement dans ce pays où l’eau 
fait cruellement défaut. En effet, au 
Tchad, la corvée d’eau reste encore 
le lot de beaucoup de femmes et 
d’enfants qui parcourent des 
kilomètres pour s’approvisionner en 
eau. 
 
Depuis le début de l’année 2008, les 
équipes de terrain du SIF ont foré 110 
puits dans la région de N’Djamena. 
Ce sont près de 55 000 villageois 
tchadiens qui disposent désormais 
d’une source d’eau potable à 
proximité. 
Pour renforcer l’autonomie de ces 
villages, des comités de gestion de 
l’eau ainsi que des formations à la 
maintenance du puits (réparation en 
cas de petite panne) ont été 
organisés. En outre, des scéances de 
sensibilisation à l’hygiène ont été 
dispensées afin d’améliorer les 
conditions de vie des habitants. 
 

Les enfants sont désormais déchargés d’une tâche pénible et disposent de plus de temps pour aller 
à l’école. Quand aux femmes, elles peuvent mettre à profit le temps gagné pour prendre soin de 
leurs enfants et éventuellement mener des activités lucratives. 
 

 
Témoignage de Dlama,  
Chef d’un village bénéficiaire au Tchad : 
 « Dans notre village, nous n’avons jamais eu accès à l’eau potable, le seul point d’eau étant situé à 
25 km sur une route impraticable. Ce puits est un immense cadeau. Les mots me manquent pour 
remercier les donateurs du Secours Islamique qui ont permis de réaliser ce projet. A présent, nous 
souhaitons construire une école afin de donner une chance à nos enfants d’avoir un avenir meilleur. 
Encore merci pour votre soutien ». 
 

 
 

MISSION TCHAD 
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Tchad 2008 – Remise des colis Ramadan - ©  SIF 

Mélange d’eau et de bouse de vache que prennent 
les habitants comme remède contre les maladies 
liées à l’eau - ©  SIF 

 

Témoignage de Mohamed EL OUARDI,  
Chargé de mission au Tchad : 
« Lors de ma mission, je me suis rendu compte à 
quel point la construction de puits était nécessaire. 
Un jour, un chef de village m’a montré un mélange 
liquide de bouses de vaches et d’eau que les 
habitants boivent comme remède contre les 
maladies qu’ils rencontrent (sang dans les urines, 
diarrhée, etc.), mais celui-ci  ne fait qu’aggraver 
leur état de santé. Ce sont en majorité les enfants 
qui sont touchés par ce fléau. (…) On ne peut faire 
une comparaison entre notre cadre de vie et le 
leur, mais je dirais que nous vivons au paradis sur 
terre et eux vivent dans un gouffre. 
Malgré cette situation humanitaire très difficile, 
les familles que j’ai rencontrées prennent leur mal 
en patience. En ce qui nous concerne, nous 
pouvons contribuer modestement à aider ces 
êtres totalement démunis en leur offrant un 
puits par exemple, c’est ce que vous avez fait et 
nous vous en sommes reconnaissant. »  
 

 
 
 
 

Programme Programme de sécurité alimentaire saisonnier 

Période Ramadan 2008 

Budget 2008 40 452 € 

Bénéficiaires 4 000 personnes 

 
L’exécution de la campagne Ramadan s’est 
faite directement, via le bureau du Secours 
Islamique France au Tchad. La distribution a 
été faite dans trois centres de la banlieue de 
N’Djamena en priorité aux personnes vivant en 
situation de précarité du fait de leur statut, de 
leur revenu ou de leur handicap. 

 
La distribution des colis alimentaires 
Lieu d’intervention : N’Djamena et sa banlieue.  
Nombre de colis distribués : 800 colis 
Un colis permet de nourrir une famille de 5 
personnes pendant environ 15 jours. 
 
 
 
 
 

Programme Programme saisonnier de sécurité alimentaire  

Période Aïd Al Adha 2008 

Budget 2008 60 727 € 

Bénéficiaires 40 250 personnes 

 

L’insuffisance alimentaire quasi continue est subie par la majorité de la population. Le tchadien ne 
mange pas à sa faim. Souvent, les aliments disponibles ne respectent pas les normes d’hygiène, tant 
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en ce qui concerne le lieu de vente que les conditions de préparation. Ces aliments sont donc 
vecteurs de maladies. 
La situation est aggravée par les différentes crises qui ont secoué et continuent de secouer le pays. 
 
La mission SIF Tchad  s’est associée à des associations locales pour distribuer des colis de viande  à 
N’Djamena et sa banlieue : 
Nombre de colis distribués : 8 050 colis  
Type de sacrifice : 230 bœufs 
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Palestine 2008 – Distribution de lait enrichi en vitamines aux 
enfants de la Bande de Gaza – © SIF 

 
 
 
 
 
Depuis la mi 2008, le SIF a développé directement, des programmes humanitaires, notamment dans 
la bande de Gaza. Ces programmes viennent compléter les projets existants depuis 1998 au sein du 
réseau IRW. 
En sus des programmes présentés ci-après, le SIF a pu, en collaboration avec les associations Tulipe 
et Avenir, faire parvenir un containeur de matériel médical d’une valeur de 65 519 €. 
Les 60m3 contenaient 158 pièces parmi lesquelles une cantine de médicaments,  des lits, des 
trépieds, des béquilles, des cannes, des fauteuils, des brancards… (Coût de l’opération : 37 170 €). 
 

Programme Programme de lutte contre la malnutrition 

Période Programme pluri annuel 

Budget 2008 177 886 € 

Bénéficiaires 10 000 enfants 

 
A Gaza, 80 % des palestiniens vivent sous le seuil de pauvreté. Cette situation implique que de 
nombreuses  familles ne sont pas en mesure d’offrir une nourriture saine à leurs enfants. 
Aussi, un nombre alarmant d’enfants en bas âge souffrent de malnutrition, ce qui les rend 
extrêmement vulnérables face à la maladie, diminue leurs chances de survie et les expose à des 
risques de retard de croissance physique et mental. 
 
La bande de Gaza est une zone close souffrant de nombreux problèmes comme la détérioration 
économique, l’instabilité politique, les incursions militaires fréquentes et les blocus récurrents. 
Le haut taux de chômage, les lacune de l’agriculture rendent la majorité de la population de Gaza 
dépendante de l’aide alimentaire extérieure. 
La malnutrition y atteint des taux alarmants, touchant essentiellement les enfants des familles ne 
trouvant pas les aliments nécessaires à une bonne croissance. Ils survivent grâce aux denrées 
distribuées dans les colis alimentaire, car ils n’ont pas d’autres alternatives. 

 
Le programme de lutte contra la 
malnutrition a pour objectif de d’aider à 
soulager les personnes en situation de 
précarité extrême sur la Bande de Gaza. Le 
Secours Islamique en partenariat avec l’ONG 
ANERA met en place, sur l’année scolaire 
2008/2009, un programme de fourniture de 
lait pour les élèves de maternelles de la 
Bande de Gaza. 
 
ANERA s’occupe ainsi de 20 000 élèves 
répartis dans plus de 170 écoles maternelles, 
dont 10 000 pris en charge financièrement 
par le SIF. 
 
Les élèves âgés de 4 à 5 ans ont reçu 
quotidiennement des bricks de 200 ml de lait 
enrichi, contribuant à améliorer leur 
équilibre alimentaire. 
Les collations garantissent que les élèves 
aient au moins 70% de leurs apports 
journaliers en macronutriments comme les 
protéines, carbonhydrates et en 
micronutriments comme le fer, les 
minéraux et les vitamines qui sont 

essentielles à bâtir et renforcer leurs défenses naturelles, et leur permettre de se développer. Les 
biscuits enrichis sont essentiels à leur bonne croissance, surtout dans un contexte difficile où on sait 
que la plupart ne trouveront en rentrant chez eux que du thé et du pain. 
 

MISSION TERRITOIRES AUTONOMES PALESTINIENS 
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Objectifs visés par le programme : 
• Lutter contre la malnutrition des élèves de maternelle  

� En fournissant des compléments nutritionnels à au moins 20 000 enfants pendant 9 
mois de l’année scolaires. 

� En sensibilisant et en formant les mères, les professeurs et les élèves de 
maternelles à la nutrition. 

� En menant une évaluation sur la nutrition, l’impact du programme, les leçons 
tirées, des recommandations sur des programmes futurs. 

• Soutenir l’économie palestinienne, en développant la production locale de lait enrichi et de 
biscuits énergétiques en Palestine. 

 

Programme Programme saisonnier de sécurité alimentaire  

Période Ramadan 2008 

Budget 2008 152 769 € 

Bénéficiaires 24 305 personnes 

 

La plupart des 3,5 millions de Palestiniens souffrent d’une pénurie sans précédent. L’isolement des 
marchés, le chômage très répandu, en plus du manque de carburant, de gaz ménager et 
d’électricité ont contribué à faire baisser le niveau de vie des palestiniens, surtout sur la Bande de 
Gaza. De plus en plus de palestiniens vivent sous le seuil de pauvreté et ont donc dû réduire leurs 
dépenses de santé et de nourriture, de plus en plus de personnes sont en sous poids ou anémiques. 

La mission SIF Palestine installée depuis 2008 est intervenue en partenariat avec l’association Ard El 
Insan (AEI) sur la Bande de Gaza et avec the Elderly Home Charitable Society, en Cisjordanie. 
 
Nombre de colis distribués : 4 861 
Nombre de bénéficiaires : 24 305 personnes 

 

 
 
 

 
 
 
 

Programme Distribution de cadeaux de l’Aïd 

Période Ramadan 2008 

Budget 2008 26 250 € 

Bénéficiaires 1 616 enfants orphelins 

 
Ard El Insan Palestinian Benevolent association (AEI), était déjà notre partenaire pour l’opération 
Ramadan sur la Bande de Gaza. Le projet mis en place a permis à 1 616 des orphelins, parmi les plus 
démunis pris en charge par la structure, de bénéficier de cadeaux à l’occasion de la fête de l’Aïd El 
Fitr.  
Les distributions ont eu lieu, au Nord, à Gaza, dans les camps du centre, à Khan Younis, Rafah et 
dans L’institut pour orphelins de Elamal. 
 

Composition colis type 

Riz 5kg 

Sucre 5kg 

Huile 3 L 

Pois 2 kg 

Dattes 2 kg 

Viande en conserves 1 kg 

Thé 0,5 kg 

Total 18,5 kg 

Palestine 2008-  Un colis permet de nourrir pendant 15 jours 

Une famille moyenne de 5 personnes – © SIF 
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Palestine 2008 – Cadeaux de l’Aïd – © SIF 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres opérations 2008 

 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Ramadan 2008 Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 10 000 € 172 017 € 1 061 596 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

2 617 personnes 37 131 personnes 
1 947 orphelins 

parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW7 

107 000 personnes 225 387 personnes 
6359 orphelins 

parrainés 

 

                                                 
7 Dans les tableaux présentés des partenariats IRW, le nombre de bénéficiaires IRW inclut la participation du SIF. 
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3. Les autres opérations et partenariats à l’international 
 
 

 

 

Programmes saisonniers de sécurité alimentaire Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Aïd Al Adha 2008 

Budget 2008 SIF 6 900 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

1 500 personnes 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

25 110 personnes 

 

 
 

 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage d’orphelins 
Opérations 

humanitaires en 
partenariat avec IRW Aïd Al Adha 2008 Au 31 décembre 2008 

Budget 2008 SIF 2 763 € 14 545 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

1 358 personnes 50 orphelins parrainés 

Nombre de  
bénéficiaires IRW 

4 861 personnes 523 orphelins parrainés 

 

 

 

Programme Aide suite aux Inondations 

Période Octobre 2008 

Budget 2008 10 234 € (et 33 997 € de dons en nature) 

 

 
 
 

ALGERIE 

Algérie 2008 – Violentes inondations : Les eaux ont presque totalement 
couvert le premier étage de ces immeubles – © SIF 

Inondations en Algérie 
 
Les pluies torrentielles qui ont 
récemment touché Ghardaïa et sa 
région ont fait plus d’une 
trentaine de morts et des dizaines 
de blessés. 
 
Maisons, infrastructures routières, 
écoles, voitures, rien n’a été 
épargné ; certaines familles ont 
quasiment tout perdu. 
 

AFRIQUE DU SUD 

AFGHANISTAN 
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Une mission a été dépêchée sur place et le Secours Islamique France, en partenariat avec les Scouts 
Musulmans Algériens, est ainsi venu en aide aux sinistrés de Ghardaïa, ville classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
Ensemble, le SIF et les Scouts se sont occupés du quartier de Bab Saad à Ghardaia en déblayant des 
habitations, des écoles (la rentrée scolaire devait avoir lieu), des centres de santés ainsi que 
certaines mosquées durement touchées par ces inondations. Toutes les habitations étant équipées 
de caves, lesquelles ont du être vidées, car aucune n’a été épargnée. Opération très pénible, car 
les couloirs de ces caves étant exigus et situés au fond des habitations, ce qui rendait la tache plus 
difficile et plus longue. 
En même temps que le déblayage, le SIF a aidé à évaluer les besoins des sinistrés encore présents 
chez eux. 
 
Par ailleurs, du matériel a été acheminé depuis la France pour rééquiper les écoles touchées par les 
inondations. Cette distribution s’est faite avec l’association Avenir, avec un containeur d’une valeur 
de 33 997 € contenant du matériel informatique, des vêtements, du mobilier, du matériel médical 
et des livres. 
 
 

Programme Programme saisonnier de sécurité alimentaire  

Période Aïd Al Adha 2008 

Budget 2008 18 215 € 

Bénéficiaires 1 575 personnes 

 

Le Secours a mené l’opération Sacrifice dans l’une des régions touchée par les graves inondations 
qui ont frappé le pays à l’automne 2008. 
 
Le SIF a travaillé en partenariat avec l’association Kafil El Yatim, une association pluridisciplinaire 
qui intervient dans le domaine de l’aide et aux familles sur le plan alimentaire et vestimentaire, le 
soutien psychologique, le soutien scolaire et universitaire, la formation professionnelle, la santé. 
 

Lieu d’intervention : Wilaya de Blida 
Nombre de colis distribués : 315 colis 
Type de sacrifice : 70 agneaux 
 
 
 
 
 

 
 
ALBANIE 
 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 4 519 € 47 937 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

1 309 personnes 
115 orphelins 

parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

3 220 personnes 
497 orphelins 

parrainés 

 
 
 
 
 
 
 

BALKANS 
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BOSNIE 
 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 18 075 € 83 420 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

4 700 personnes 
164 orphelins 

parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

60 000 personnes 
910 orphelins 

parrainés 

 
KOSOVO 
 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 2 220 € 26 869 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

600 personnes 57 orphelins parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

13 900 personnes 
301 orphelins 

parrainés 

 
 
 
 
 
 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Ramadan 2008 Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 10 548 € 83 375 € 167 048 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

4 870 personnes 51 429 personnes 
464 orphelins 

parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

26 785 personnes 281 700 personnes 
2052 orphelins 

parrainés 

 
 
 
 

Programme Aide aux réfugiés tchadiens 

Période 01/03/2008 au 30/04/2008 

Budget 2008 24 799 € 

Bénéficiaires 2 500 écoliers, 3 000 personnes pour la distribution 

 
Le Tchad est aujourd’hui parmi les pays les plus instables de l’Afrique Centrale. L’instabilité de 
cette zone, en particulier le conflit du Darfour, a ainsi fait du Tchad l’un des plus grand pays 
d’accueil de réfugiés en Afrique, ce qui a forcément des conséquences sur la sécurité du pays et de 
ses habitants. 

CAMEROUN 

BANGLADESH 
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Cameroun 2008 – Ecole construite dans le camp de réfugiés tchadien 
« Maltam », en partenariat avec l’UNICEF – © SIF 

Cameroun 2008 – Réfugiés tchadiens – © SIF 

Cameroun 2008 – Notre chargé de mission en cours de distribution – © SIF 

Les trois jours de combats qui se sont déroulés entre le 3 et le 5 février 2008 au Tchad, opposant les 
différentes factions rebelles et l’armée gouvernementale, ont poussé des milliers de réfugiés vers la 
ville de Kousseri, située à l’extrême nord du Cameroun. 
 

Dès le début de la crise, le Secours 
Islamique France (SIF) a envoyé 
une équipe chargée d’évaluer la 
situation et d’apporter une 
assistance d’urgence aux réfugiés 
tchadiens. Au-delà de l’aide 
alimentaire et non alimentaire 
(couvertures, tentes et kits 
d’hygiène), le SIF, en partenariat 
avec l’UNICEF8, a décidé d’agir en 
faveur des enfants réfugiés 
tchadiens. 
 
Le Mardi 18 mars 2008, l’équipe du 
Secours Islamique a démarré la 
construction des écoles dans le 
Camp de Maltam. Ce dernier se 

caractérise par une population très 
jeune où plus de 2500 enfants de 
moins de 14 ans ont été répertoriés.  

 
Une école a donc été construite en co-financement avec l’UNICEF8, qui a sollicité la collaboration 
du Secours Islamique pour la mise en place de ces infrastructures. 
 
Il s’agissait dans un premier temps de la construction de 5 blocs de 3 classes dans les différentes 
zones du camp ainsi que des latrines, des points d’eau et des salles d’enseignants pour chaque 
école. Ces 5 blocs devaient accueillir les enfants de l’éducation primaires, à savoir du CP1 au CM2. 
 
Un sixième bloc a été ajouté pour accueillir les enfants du pré-scolaire. Au niveau de chaque bloc 
de classes, une salle pour  les 
enseignants équipée en table de 
réunion et en chaises a  été 
prévue. 
 
Cette situation a amené le Secours 
Islamique France (SIF) à apporter 
une réponse d’urgence aux 
populations qui ont fuit les 
combats. Une équipe a ainsi été 
envoyée sur place dès le 7 Février 
2008. Parallèlement le MAEE9 a 
affrété un avion dans lequel le SIF 
a envoyé une tonne de riz, deux 
tonnes de thon en conserve, 30 
tentes, 300 couvertures et 3 000 
kits d’hygiène. 
 
Notre équipe fut l’une des 
premières à arriver sur le terrain. 
Nous avons participé aux cotés du HCR10, du PAM11 et de la Croix Rouge Camerounaise à la 
distribution de vivres, de produits non alimentaires et à la construction d’abris.  
 

                                                 
8 Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
9 Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes 
10 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
11 Programme Alimentaire Mondial 
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Depuis, la situation s’est stabilisée et la majorité des réfugiés a regagné N’Djaména où le calme est 
revenu. A ce jour, le SIF participe aux cotés du HCR, de la Croix Rouge et du PAM à la relocalisation 
de quelques 5 000 à 7 000 réfugiés dans le site définitif de Maltam à 33 km de Kousseri. Le SIF 
compte prolonger cette mission vers le Sud du Tchad où la situation se dégrade, suite à l’évacuation 
de la quasi-totalité des équipes des organisations onusiennes et humanitaires.   
 

 

 

 

Programmes saisonniers de sécurité alimentaire Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Aïd Al Adha 2008 

Budget 2008 SIF 1 095 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

249 personnes 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

7 658 personnes 

 
 
 
 
 
 
 

Programme Distribution de matériel scolaire 

Période 2008 

Budget 2008 18 040 € (et 275 333 € de dons en nature) 

 

Le SIF a bénéficié de dons en nature de son partenaire EDM (Ecole du Monde) pour 4 containeurs de 
60m3 contenant 1 243 articles (30 tonnes) pour une valeur totale de 275 333 €. 
La distribution s’est faite en coordination avec le Conseil Général de Vavoua. Il s’agissait de 
pupitres doubles, pupitres simples, tables et chaises scolaires. 
 

 

 
 

Programme Distribution de matériel scolaire 

Période 2008 

Budget 2008 6 460 € (et 124 488 € de dons en nature) 

 
Ecole du Monde (EDM) nous a fourni de matériel scolaire qui a été distribué avec notre partenaire 
local Al Biri. Il s’agit de 2 containeurs pour une valeur totale de 124 488 € (plus de 13 tonnes), 
composés de 700 articles : pupitres doubles, pupitres simples, bureaux de professeurs, armoires 
bibliothèques, lits de crèches… 

 
 

Programme Programme saisonnier de sécurité alimentaire 

Période Ramadan 2008 

Budget 2008 26 299 € 

Bénéficiaires 2 830 personnes 

 
Le pays souffre d’un déficit pluviométrique important qui a entraîné une sécheresse sévère et qui a 
plongé les pasteurs nomades dans une situation de très grande précarité, aussi bien pour eux-
mêmes que pour leurs troupeaux. 
En Septembre 2008, un rapport d’USAID estimait que 340 000 personnes sur les 632 000 personnes 
que compte le pays étaient en danger de famine. C’est dans ce contexte difficile que s’est déroulée 
l’opération Ramadan Djibouti 2008. 

DJIBOUTI 

COTE D’IVOIRE 

CHINE 
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Djibouti 2008 – Colis alimentaires permettant, en moyenne, à une 
famille de 5 personnes de se nourrir pendant 15 jours  – © SIF 
 

 
Le SIF a retenu 2 partenaires pour cette opération : 
 
L’ONARS : L’office national d’assistance pour les réfugiés et sinistrés. Rattaché au ministère de 
l’Intérieur de Djibouti cet organisme gouvernemental assure la gestion des nombreux réfugiés, 
essentiellement somaliens et éthiopiens.  
L’ONARS participe activement à la stratégie nationale de sécurité alimentaire et a initié depuis le 
début de l’année 2008 un programme de distribution de vivres aux populations rurales non servies 
par le Programme Alimentaire Mondial (PAM). 
 
Al Biri  
L’ONG Al Biri est une association à but non lucratif et apolitique fondée en 1994 à Djibouti. Elle a 
pour objectif de soutenir et aider les populations démunies par tous les moyens, en vue d’atteindre 
le développement durable.  
L’ONG intervient dans plusieurs domaines le social, l’éducation, la santé, la sécurité alimentaire, la 
promotion de la mère et de l’enfant… 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Lieu d’intervention : Djibouti ville, Douda et Shebeleh. 
 
Nombre de colis distribués : 566. 
 

Programme Distribution de cadeaux de l’Aïd 

Période Ramadan 2008 

Budget 2008 12 000 € 

Bénéficiaires 609 enfants 

 
Al Biri Charitable, également partenaire du Secours Islamique France pour l’opération Ramadan, a 
participé à intégrer le projet Aïd Cadeaux du Secours Islamique dans son projet saisonnier 
« Habillons un orphelins ». 
 
Les vêtements ont été distribués bien après la fête de l’Aïd en raison de l’arrivée tardive des fonds 
et des délais de confection des vêtements.  
609 filles et garçons âgés de 4 à 13 ans, habitant dans la ville de Djibouti et dans le District d’ Arta 
ont reçu des vêtements.  
 
Les filles se sont vues distribuer une robe et une paire de chaussures et les garçons un pantalon, une 
chemise et une paire de chaussures. 
 

Composition colis type 

Riz, 12,5kg 

Farine 10kg 

Huile 3 L  

Lait en poudre 2,5 kg  

Dattes 4,5 kg  

Thé   

Total 32,5kg  
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Ethiopie 2008 – Orphelin parrainé par un donateur 
du Secours Islamique France  – © IRW 

Ethiopie 2008 – Orphelin parrainé par un donateur 

du Secours Islamique France  – © SIF 

 
 

 

Programmes saisonniers de sécurité alimentaire Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Aïd Al Adha 2008 

Budget 2008 SIF 6 174 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

4 421 personnes 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

9 726 personnes 

 
 

 
 
 

Programmes 
saisonniers de 

sécurité 
alimentaire 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW 

Aïd Al Adha 2008 

Budget 2008 SIF 29 042 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

15 877 personnes 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

172 600 personnes 

 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Au 31 décembre 
2008 

Budget 2008 SIF 62 091 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

171 orphelins 
parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

819 orphelins 
parrainés 

 
 
 
 
 
 
 

Programme Construction de maisons et sensibilisation aux droits 

Période 2008 

Budget 2008 62 359 € 

Bénéficiaires 640 personnes (maisons) et 800 pers (sensibilisation aux droits) 

 
En Inde, 25% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, 80% si l’on inclut ceux qui vivent 
à peine au dessus de ce seuil. Parmi les plus pauvres, on trouve les minorités. Exclues socialement, 
elles vivent, pour la plupart, retranchées dans des bidonvilles… 
Dans la seule ville de Bangalore, capitale de l’état de Karnataka, au sud de l’Inde, on compte plus 
de 800 bidonvilles. Les familles, entassées dans des baraques faites de tôles ou de feuilles de 

ETHIOPIE 

EGYPTE 

INDE 
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Inde 2008 – Bidonville dans la ville de Bangalore  
– © SIF 

Inde février 2009 – inauguration de l’une des maisons par notre 

responsable des projets – © SIF 

cocotier, vivent dans la crainte permanente d’être 
expulsées par le gouvernement et de voir leurs 
« maisons » détruites.  
 
Alors que des générations de familles se succèdent 
dans ces lieux dits « de transits », l’Inde connaît 
l’un des plus grands nombres de bidonvilles au 
monde. Le manque d’hygiène, la violence et 
l’insécurité, aggravés par le risque permanent 
d’expulsion et de démolition détériorent les 
conditions de vie des habitants.  
En 2008, le Secours Islamique France a donc décidé 
de s’attaquer à cette problématique du logement 

pour les minorités, avec la mise en d’œuvre d’un 
projet de construction et de réhabilitation de 
maisons dans l’Etat du Karnataka (Sud de l’Inde).  

 
Les personnes concernées ont été interrogées sur leurs besoins et nous avons réalisé ce projet en 
partenariat avec Fedina (Fondation pour des interventions d’éducation en Asie), une dynamique 
ONG indienne intervenant depuis plus de 10 ans dans l’accompagnement des populations 
vulnérables de la région. 
 
La construction et la rénovation des maisons ont été réalisées grâce à un système combinant 50% 
de subvention (donation non remboursable) et 50% d’emprunt (prêt sans intérêt). Les bénéficiaires 
devront rembourser la somme versée sous forme de prêt sur une période de trois ans ; les sommes 
remboursées seront réinvesties dans de nouvelles constructions. 
 
Les bénéficiaires des logements ont été choisis de façon collégiale par les membres de la 
communauté. Le choix s’est fondé sur des critères d’indigence et également de motivation, les 
bénéficiaires devant s’engager à contribuer aux travaux de construction.  
L’objectif du Projet du SIF est l’accès à un logement décent pour : 640 personnes environ (128 
familles) avec la construction et la réhabilitation de 128 maisons et de 2 halls de réunions 
communautaires. 

 
Au 31 décembre 2008, 6 maisons 
étaient déjà totalement achevées, 
26 autres étaient bien avancées. 
 
Par ailleurs, lutter contre la 
pauvreté passe par la promotion 
des droits des plus pauvres. 
Aujourd’hui les minorités sont 
victimes de discriminations dans 
différents domaines.  
Aussi, il est important d’augmenter 
la prise de conscience des 
communautés marginalisées sur 
leurs droits. Respect, diversité, 
harmonie, compréhension mutuelle, 
égalité des chances, …c’est pour 
répondre à ces objectifs que notre 
projet encourage le renforcement 
des capacités des minorités.  
 

 
Nous voulons permettre aux communautés de s’organiser par elles-mêmes dans des structures capables 
de défendre leurs droits et de promouvoir leur bien être et renforcer leur rôle de citoyens actifs. 
Des animateurs, issus de la communauté, travaillent en lien direct avec les groupes minoritaires. Ils 
forment les bénéficiaires sur leurs droits et les accompagnent dans leurs démarches administratives. 
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Autres opérations 2008 

 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Ramadan 2008 Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 20 000 € 103 511 € 55 376 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

14 286 personnes 124 343 personnes 
175 orphelins 

parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

25 000 personnes 707 330 personnes 
1013 orphelins 

parrainés 

 
 
 
 
 
Dans deux des zones qui avaient été le plus touchées par le tsunami en décembre 2004, IRW a 
développé le parrainage des orphelins : 
 
INDONESIE 
 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 8 651 € 30 374 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

5 966 personnes 88 orphelins parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

9 560 personnes 
440 orphelins 

parrainés 

 
SRI LANKA 
 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 650 € 10 630 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

651 personnes 36 orphelins parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

81 852 personnes 
385 orphelins 

parrainés 

 
 
 
 
 

Programme Distribution de matériel médical 

Période 2008 

Budget 2008 4 180 € (et 62 016 € de dons en nature) 

 
En partenariat avec EDM (Ecole du Monde) et IR Irak (Islamic Relief Irak), le SIF a pu distribuer un 
containeur d’une valeur de 62 016 € (6.8 tonnes) composé de 37 pièces de matériel médical : 
chaises roulantes et lits médicalisés. 
 

IRAK 

INDONESIE & SRI LANKA 
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Autres opérations 2008 

 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Ramadan 2008 Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 30 000 € 14 800 € 115 551 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

19 200 personnes 5 699 personnes 
307 orphelins 

parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

54 400 personnes 38 692 personnes 
1399 orphelins 

parrainés 

 

 
 

 

Parrainage d’orphelins Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Au 31 décembre 2008 

Budget 2008 SIF 43 338 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

105 orphelins parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

493 orphelins parrainés  

 

 

 
 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 7 808 € 45 234 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

2 040 personnes 99 orphelins parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

55 044 personnes 
732 orphelins 

parrainés 

 
 
 
 
 

Programme Programme saisonnier de sécurité alimentaire 

Période Aïd Al Adha 2008 

Budget 2008 29 734 € 

Bénéficiaires 7 560 réfugiés palestiniens des camps du Sud Liban 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIBAN 

JORDANIE 

KENYA 

Le SIF a choisi de travailler avec l’ONG The National Institution of Social and Care and Vocational 
Training. C’est une ONG libanaise qui intervient dans les camps palestiniens du Sud Liban, 
notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire en apportant un support occasionnel, en 

fournissant des informations et des conseils à l’occasion d’ateliers. 
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Liban 2008 – Distribution de l’Aïd - © SIF 

 
Avec l’ONG The National Institution of Social 
and Care and Vocational Training, le SIF a 
distribué des colis de viande. 
 

Lieu d’intervention : Camps de réfugiés du 
Sud Liban 
 
Nombre de colis distribués : 1 512 colis de 2 
kg environ. 
 
Type de sacrifice : 48 bœufs 
 
 
 
 
 
 
 

Autres opérations 2008 

 

Parrainage d’orphelins Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Au 31 décembre 2008 

Budget 2008 SIF 136 691 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

310 orphelins parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

1031 orphelins parrainés 

 

 
 

 

Programmes saisonniers de sécurité alimentaire Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Aïd Al Adha 2008 

Budget 2008 SIF 3 990 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

792 personnes 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

44 204 personnes 

 

 
 

 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 21 583 € 226 448 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

2 165 personnes 
498 orphelins 

parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

47 100 personnes 
1591 orphelins 

parrainés 

 

MALI 

MALAWI 
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Maroc 2008 – Dégâts causés par les inondations – © SIF 

 
 

  

 

Programme Aide d’urgence suite aux inondations 

Période 15/11/2008 au 31/12/2008 

Budget 2008 14 522 € 

Bénéficiaires 1 500 personnes 

 
Les fortes précipitations qui se sont abattues en octobre 2008 au Maroc ont provoqué des 
inondations dans plusieurs villes du Nord (Nador, Tanger) et de l’Est (Errachidia, Fès, Oujda).  
 
D’importants dégâts ont été constatés: effondrement de maisons, destruction de ponts et de routes, 
voitures emportées par les torrents de boue... Certains quartiers se sont retrouvés sans électricité 
et totalement paralysés à cause du blocage des routes principales. 
 

La région retenue par le SIF pour 
intervenir a été celle d’Errachidia. 
Cette région en particulier a en 
effet connu une importante 
explosion démographique pendant 
les années 80 et 90, qui s’est 
accompagnée d’une période de 
rude sécheresse ayant aggravé le 
phénomène de désertification. 
Ceci a entraîné un fort exode rural 
et un taux de pauvreté et de 
précarité très élevé. Suite aux 
inondations d’octobre, un grand 
nombre de familles démunies ont 
subis d’énormes dégâts, perdant 
leurs maisons, leurs terres 
agricoles et leurs bétails. De plus 
la plupart de cette population vit 

sur des activités agricoles rudimentaires, alors que la province d’Errachidia enregistre un taux de 
pauvreté très élevé.  
 
Afin de venir au plus vite en aide aux sinistrés, le Secours Islamique France a envoyé une mission sur 
place, en même temps que l’envoi de 2 convois. La mission a coordonné la distribution, avec nos 
partenaires locaux, des produits de 1ère nécessité : couvertures, tentes, produits d’hygiène… 
 

Programme Programme saisonnier de sécurité alimentaire 

Période Aïd Al Adha 2008 

Budget 2008 18 168 € 

Bénéficiaires 2 975 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAROC 

Le projet Sacrifice a  été implanté dans la région de Errachidia, où le SIF est intervenu pour venir 
en aide aux populations victimes des inondations de octobre 2008. 
Le Réseau de développement des Oasis du Sud-est (RADOSE) a été partenaire du Secours Islamique 
France sur le projet d’aide d’urgence aux populations marocaines victimes des inondations. 
 
Lieu d’intervention : Province d’Errachidia 
Nombre de colis distribués : 595 colis d’environ 4,5kg de viande 

Type de sacrifice : 17 bœufs 
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Maroc 2008 – Distribution de 

 L’Aïd– © SIF 
Maroc 2008 – Distribution de l’Aïd – © SIF 

Mauritanie 2008 – Distribution de l’Aïd– © SIF 

 

 
 
 

 

Programme Distribution de matériel scolaire 

Période 2008 

Budget 2008 15 554 € (et 159 691 € de dons en nature) 

 
Notre partenaire EDM (Ecole du Monde) nous a permis de distribuer 3 containeurs de 60m3 chacun 
(17,5 tonnes au total). La valeur totale de ces dons en nature est de 159 691 €, avec 906 articles 
distribués : pupitres doubles, pupitres simples, tables, chaises, armoires de bibliothèque, lits de 
crèches, cartons et peintures pour enfants. La distribution a été coordonnée avec 2 associations 
locales : AFLPA et El Karamat. 
 

Programme Distribution de cadeaux de l’Aïd 

Période Ramadan 2008 

Budget 2008 11 750 € 

Bénéficiaires 610 enfants 
 

 

El Karamat a été choisi pour exécuter l’opération 
Aïd cadeaux en Mauritanie. Des vêtements ont été 
distribués dans 5 villages Adwabas de l’Affolé, dans 
les régions de l’Assaba et du Hodh El Ghrabi, aux 
enfants des adwabas. 
Les colis « cadeaux », dont le contenu a été défini 
par l’ONG selon les coutumes du pays, ont 
bénéficié à 610 enfants, soit orphelins, soit issus de 
familles très pauvres, notamment dans le cas où les 
mamans sont les chefs de familles. 
 
Contenu des colis : sous-vêtements, chaussures, 
robes pour les filles et pantalons/chemises pour les 
garçons. 

MAURITANIE 
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Mauritanie 2008 – Distribution des colis alimentaires - © SIF 

 

Mauritanie 2008 – Campagne Aïd al Adha - © SIF 

 

Programme Programme saisonnier de sécurité alimentaire 

Période Ramadan 2008 

Budget 2008 21 205 € 

Bénéficiaires 3 135 personnes 

 
La Mauritanie est un pays de castes où vivent des anciens esclaves dans la zone des adwabas, dans 
des conditions d’extrême pauvreté. Dans la capitale les populations les plus démunies ayant fuit la 
brousse se sont entassées dans les bidonvilles de Nouakchott. L’opération s’est donc déroulée dans 
ces deux zones : Les Adwabas et les bidonvilles de Nouakchott. 
 
Le SIF a travaillé en partenariat avec 2 associations locales : 
L’ONG El Karamat a été créé en 1999, par un groupe de bénévoles, avec pour objectif de lutter  
contre la pauvreté dans les localités les plus enclavées et les plus démunies. L’association intervient  
notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et met en place des activités génératrices de 
revenus. 
 
L’association féminine de lutte contre l’analphabétisme et la pauvreté intervient comme l’indique 
son nom dans le domaine de l’analphabétisme et de lutte contre la pauvreté, mais mène également 

des actions de sécurité alimentaire dans 
des centres de nutrition, par le 
financement de coopératives ou la 
distribution de colis alimentaires… 
 
Lieu d’intervention : Bidonvilles de 
Nouakchott, Les adwabas de Assaba et 
Hodh El Gharbi dans l’est de la 
Mauritanie. 
Nombre de colis distribués : 627 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Programme Programme saisonnier de sécurité alimentaire 

Période Aïd Al Adha 2008 

Budget 2008 45 659 € 

Bénéficiaires 15 525 personnes 

 
Le SIF a travaillé en partenariat avec 2 mêmes 
associations que pour le Ramadan, dans les 
mêmes zones d’intervention. 
 
Lieu d’intervention : Nouakchott et la zone des 
anciens esclaves 
Nombre de colis distribués : 3 105 colis 
Type de sacrifice : 69 chameaux 

 
 
 
 

Composition colis type 

Riz 12, kg 

Sucre 2 kg 

Huile 2 L 

Lait en poudre 2 kg 

Dattes 2 kg 

Thé 1 kg 

Total 21 kg 
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Mauritanie 2008 - Aqiqas - © SIF 

 
Mauritanie 2008 - Aqiqas - © SIF 

 

Programme Programme Aqiqa12 

Période Novembre 2008 

Budget 2008 8 482 € 

Bénéficiaires  1590 personnes 

 
Pour ce projet, c’est l’ONG El Karamat – déjà partenaire du SIF - qui a été retenue. Les Aqiqas ont 
pris la forme de distribution de viande. Le procédé de séchage de viande couramment utilisé par les 
populations des Adwabas a permis une conservation et une utilisation de la viande jusqu’à deux 
mois suivants la distribution. Le financement de 48 Aqiqas a permis, grâce à une contribution de 
l’ONG El Karamat, de sacrifier 53 moutons. En tout plus de 318 familles, soit au minimum 1590 
personnes ont pu bénéficier de viande pendant deux mois. 
 

 

 
 
 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Ramadan 2008 Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 20 000 € 19 967 € 28 613 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

10 589 personnes 8 680 personnes 84 orphelins parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

19 060 personnes 38 080 personnes 
353 orphelins 

parrainés 

 
 
 
 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Ramadan 2008 Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 15 000 € 12 841 € 56 807 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

7 725 personnes 6 466 personnes 
148 orphelins 

parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

36 050 personnes 151 368 personnes 
2743 orphelins 

parrainés 

 

                                                 
12 Mot arabe signifiant sacrifice à l’occasion d’une naissance 

NIGER 

PAKISTAN & CACHEMIRE 
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Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 15 370 € 56 754 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

7 417 personnes 
174 orphelins 

parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

66 810 personnes 
433 orphelins 

parrainés 

 
 
 
 
 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Ramadan 2008 Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 30 000 € 14 800 € 220 039 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

9 623 personnes 914 personnes 
515 orphelins 

parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

44 909 personnes 15 008 personnes 
2376 orphelins 

parrainés 

 
 
 
 
 

Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Ramadan 2008 Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 30 000 € 29 348 € 235 549 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

7 242 personnes 7 840 personnes 
532 orphelins 

parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

14 973 personnes 30 100 personnes 
1890 orphelins 

parrainés 

 

 

 
 

Programmes saisonniers de sécurité alimentaire Opérations 
humanitaires en 
partenariat avec 

IRD13 
Aïd Al Adha 2008 

Budget 2008 SIF14 5 735 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

1 200 personnes 

                                                 
13 IR Deutschland, le partenaire IRW en Allemagne. 
14 Somme concernant 2009 mais projet réalisé pendant l’Aïd Al Adha de décembre 2008. 

SOUDAN 

TCHETCHENIE 

SOMALIE 

TURQUIE 
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Programmes saisonniers de sécurité 
alimentaire 

Parrainage 
d’orphelins 

Opérations 
humanitaires en 

partenariat avec IRW Aïd Al Adha 2008 
Au 31 décembre 

2008 

Budget 2008 SIF 4 496 € 47 227 € 

Nombre de 
bénéficiaires SIF 

980 personnes 
133 orphelins 

parrainés 

Nombre de 
bénéficiaires IRW 

6 780 personnes 
593 orphelins 

parrainés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YEMEN 



  �49�  

4. Les Missions sociales en France 
 
L’ouverture de la Mission Sociale France et la nomination d’un responsable spécial France répondent 
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 et lutter contre l’exclusion. 
 
Les missions sociales France ont connu une expansion importante en 2008, avec un budget total 
de 184 160 €. Une réflexion plus aboutie, de nouveaux partenariats et l’ouverture de nouveaux 
projets sont venus enrichir notre action solidaire de proximité.  
 
Ces perspectives ont été clairement définies à travers la définition de principes spécifiques 
d’actions : 

� Œuvrer pour la préservation de la dignité des personnes 

� Agir en faveur de la solidarité 
� Promouvoir l’action de prévention et l’autonomie des personnes 

� Développer un partenariat intelligent et durable avec les autres acteurs institutionnels et 
associatifs 

 
ORIENTATIONS du programme France : 

� Pauvreté & Précarité 
� Santé 
� Logement & Hébergement 

� Education & Formation 

� Culture & loisirs 
 

 
 
 

Programme EpiSol 

Période Ouverture en novembre 2007 

Budget 2008 107 123 € 

Bénéficiaires 153 familles 

 
EpiSol, l’épicerie solidaire du Secours Islamique France, est 
plus qu’une simple épicerie. Il s’agit d’un concept 
innovant car EpiSol est unique en son genre. En plus 
d’accompagner les bénéficiaires dans la réalisation d’un 
projet personnel, elle propose à moindre coût des produits 
qui peuvent convenir à tous les bénéficiaires, sans 
discrimination par rapport à leurs croyances (Produits 
hallal15…). 
 
EpiSol est le premier projet d’épicerie solidaire du Secours 
Islamique France. Cette structure est destinée à apporter 
une aide alimentaire aux personnes en difficultés. Après 
avoir été reçues par le travailleur social de la structure, les 
personnes accueillies bénéficient d’un montant d’achat 
leur permettant de faire leur course comme dans toutes 
autres épiceries.  
A la sortie de caisse, ils ne paient que 10% de la valeur 
marchande des produits achetés. L’économie réalisée à 
terme est dédiée à la réalisation d’un projet personnel 
défini préalablement avec le travailleur social : régler 
une dette, préparer des vacances pour les enfants… 
 

                                                 
15 Mot arabe signifiant licite.  

France 2008 – Episol, l’épicerie solidaire 
située, Boulevard Ornano à Saint Denis – © 
SIF 

L’épicerie solidaire EpiSol de Saint-Denis 
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France 2008 – Bénéficiaires et bénévoles du programme Episol  – © SIF 

Les points essentiels du projet EpiSol 

� Dépasser la fonction d’assistanat et rendre la personne actrice de son projet de vie 

� Favoriser une démarche d’accompagnement de nature socio-éducative 

� Mobiliser et impliquer les bénévoles, les bénéficiaires dans la vie de la structure 

� Développer les échanges et le dialogue avec l’ensemble des partenaires sociaux 
 
Le travailleur social anime en outre des ateliers hebdomadaires tels que les ateliers cuisine. 
 
Dans un esprit de développement de la dynamique d’action locale, ce projet est réalisé en 
partenariat avec la Mairie de Saint-Denis et les autres services sociaux tel que la Caisse 
d’allocations familiales. 
 
Le dispositif mis en place au 2ème semestre 2007 est à présent connu. Une subvention lui a été 
attribuée par le Conseil Régional d’Ile de France pour des dépenses d’aménagement. 
 

 « Je fréquente l’épicerie du Secours 
Islamique depuis le mois d’octobre 
2008. J’ai eu un problème financier 
qui est du à la perte de mon travail. 
Je me suis retrouvée au RMI avec la 
somme de 474 euros par mois, avec 
mes deux enfants à charge. Je 
n’arrivais pas à subvenir à mes 
besoins. Le loyer et les charges à 
payer ne me permettaient pas d’aller 
faire mes courses au supermarché. 
Heureusement que le Secours 
Islamique était là, car depuis on 
mange deux fois par jour, de la 
viande, des légumes et des fruits que 
je n’achetais presque jamais au 
marché car beaucoup trop chers pour 
moi. 
L’épicerie solidaire m’a permis de ne 
pas avoir de dette et surtout ne pas prendre de crédit que je n’aurais jamais pu rembourser. 
J’ai trouvé une écoute, une aide dans mes démarches qui aujourd’hui s’avère positive, puisque je 
viens de visiter un appartement. 
Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette épicerie du Secours Islamique, qui m’a  
apporté du bonheur à moi et mes enfants. 
Merci encore ». 
Madame GUEFFA, bénéficiaire, qui souhaite ne pas être anonyme. 

 

 
 
 

 
Programme Programmes saisonniers de lutte contre l’exclusion 

Période Notamment Ramadan et Aïd Al Adha 2008 

Budget 2008 65 035 € 

Bénéficiaires 3 559 personnes 

 
En plus du traditionnel Couscous de l’amitié, d’aides à des personnes dans le besoin (orphelins…), le 
SIF a mené ses actions au cours de deux temps forts : le Ramadan et l’Aïd Al Adha.  
Un paragraphe est par ailleurs dédié à l’aide d’urgence en faveur des sinistrés de Noisy le Sec début 
2008. 
 
 
 

Nos actions de lutte contre l’exclusion 
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France 2008 – Distribution avec l’AJEA  – © SIF France 2008 – Repas organisé par le SIF  – © SIF 

A L’OCCASION DU RAMADAN 
 
Avec l’association S’en sortir ensemble, le SIF a distribué des colis alimentaires. C’est une 
association créée en 2006, dans le but de venir en aide aux démunis sans distinction de race, de 
religion… 
Le projet s‘est déroulé de façon mixte et a consisté en une distribution directe au domicile des 
familles bénéficiaires, ainsi qu’en une maraude auprès des personnes sans domicile fixe de l’Ile de 
France.  
Lieu d’intervention : Paris, Seine Saint Denis, Essonne, Val de Marne, Hauts de Seine 
Nombre de colis distribués : 52 colis 
Nombre de bénéficiaires  12 familles et 40 personnes sans domicile fixe 
 
A Aix en Provence, le SIF a distribué ses colis avec l’association des Etudiants Musulmans d’Aix en 
Provence, association qui a pour objectif de promouvoir un esprit de solidarité entre les étudiants 
et de développer un travail de partenariat avec tous ceux qui luttent contre toutes les formes 
d’injustice et de discriminations. 
Nombre de colis distribués : 105 colis 
Nombre de bénéficiaires : 105 personnes 
 
A Avignon, le SIF a réalisé son programme avec l’association Jeunesse Energie Avignonnaise, créée 
en 2006, qui s’occupe de la gestion d’une épicerie sociale. 
Nombre de colis distribués : 50 colis 
Nombre de bénéficiaires : 250 personnes 
 
Par ailleurs, le SIF a travaillé avec les foyers ADOMA (anciens SONACOTRA), qui ont pour mission 
d’accueillir les travailleurs étrangers venus du Maghreb, d’Afrique noire et des pays de l’Est. Les 
premiers arrivants de ses foyers dans les années 70, pensant loger temporairement dans ces foyers y 
ont vieilli. Sur les 60 000 personnes logées actuellement, plus de la moitié ont plus de 55 ans. 
Coupés de leur famille, de leur pays d’origine, de nombreux résidants sont victimes de l’isolement. 
 

 
 
L’opération a été menée par les salariés et bénévoles du SIF qui ont géré les achats des aliments, la 
cuisine, la distribution des repas aux résidants au moment de la rupture du jeun. L’enquête de 
satisfaction qui a été menée a révélé que 100% des résidents ont été satisfait du repas tant au 
niveau de la qualité que de la quantité, 97% d’entre eux ce sont d’ailleurs prononcés pour 
l’organisation de tels événements de façon plus régulière. 

 
Lieu d’intervention : Foyers ADOMA de Massy et de Saint Denis  
Nombre de bénéficiaires : 400 personnes ayant assisté au moins à un repas 
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France 2008 – Distribution de l’Aïd  – © SIF 

France 2008 – Distribution de l’Aïd  – © SIF France 2008 – Distribution de l’Aïd– © SIF 

A L’OCCASION DE L’AID AL ADHA 
 
En Ile de France, le SIF a travaillé avec l’association S’en sortir ensemble de façon mixte, comme 
pendant le Ramadan, avec une distribution directe au domicile des familles bénéficiaires et une 
maraude auprès des personnes sans domicile fixe de l’Ile de France.  

 

Lieu d’intervention : Paris, Seine Saint Denis, Essonne, Val de Marne, Val d’Oise 
Nombre de colis distribués : 48 colis 
Nombre de bénéficiaires : 113 personnes 
Type de sacrifice : 5 agneaux 

  
L’opération du SIF a aussi été menée dans les foyers ADOMA, avec la distribution d’un couscous 
préparé par un cuisinier pour les résidents. Un épicier a généreusement fait don d’une dizaine de 
cageots de pommes, clémentines, bananes. 
Lieu d’intervention : 3 Foyers ADOMA de Saint Denis 
Nombre de bénéficiaires : 450 personnes 
 
A Aix en Provence, le SIF a réalisé son programme avec l’association des étudiants musulmans d’Aix 
en Provence. 
Nombre de colis distribués : 73 colis variant de 2kg à 500g. 
Nombre de bénéficiaires : 80 personnes 
 
A Avignon, le SIF a eu comme 
partenaire l’association Jeunesse 
Energie Avignonnaise. 
Nombre de colis distribués : 49 colis  
Nombre de bénéficiaires : 245 
personnes 
 

Par ailleurs, le SIF a travaillé en 
partenariat avec l’association EMF 
(Etudiants Musulmans de France) pour 
faire des distributions dans onze villes 
de France.  
Lieu d’intervention : Amiens, 
Bordeaux, Limoges, Lille, Anthony, 
Caen, Rouen, Nancy, Clermont Ferrand, 
Nantes. 
Nombre de bénéficiaires : 1 750 
personnes  
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France 2008 – Maraudes avec la Croix Rouge  – © SIF 

AIDE D’URGENCE A NOISY LE SEC 
 
Une aide de 4 444 € a été apportée par le SIF début 2008 aux victimes de l’explosion d’un immeuble 
de Noisy le Sec (Seine Saint Denis - 93), qui s’est produite le 22 décembre 2007.  
Le SIF a pu distribuer à 30 familles des ustensiles de cuisine, des draps, des couvertures et des 
serviettes. 
 
 

Programme Aide aux populations carcérales 

Période Ramadan 2008 

Budget 2008 8 220 € 

Bénéficiaires 1 410 personnes 

 
Le nombre de personnes incarcérées est en constante augmentation, sans que de nouvelles 
structures d’accueil des prisonniers ne soient créées. Dans ce contexte de surpopulation, de 
promiscuité et de rupture sociale, le Secours Islamique France a mené pour la troisième année 
consécutive l’opération Ramadan dans les prisons. 
 
 Des bénévoles et salariés du SIF, avec le soutien des différentes aumôneries présentes dans les 
prisons ont procédé à la mise sous plastique et à la distribution des colis directement aux 
prisonniers. 
 
Lieu de distribution :  
Prisons de : 

- Versailles,  
- Fleuris Mérogis,  
- Nantes,  
- Bapaume. 

 
 
 
 

Programme Plan hiver 

Période Hiver 2008 

Budget 2008 3 782 € 

Bénéficiaires Au moins 360 personnes 

 
Les bénévoles du Secours Islamique 
France sont intervenus un vendredi 
sur deux à Saint-Denis, dans le cadre 
de maraudes sociales avec les 
bénévoles de la Croix Rouge 
Française (CRF). Les maraudes 
permettent d’aller à la rencontre des 
personnes sans domicile fixe, d’être à 
leur écoute et de les orienter vers des 
structures d’accueil spécialisé. 
Partant du local de cette association 
dans un véhicule conduit par ses 
bénévoles pour une maraude de 19 H 
à minuit et parfois jusqu’à 2H du 
matin, nous avons été 

complémentaires dans nos actions : la 
CRF a distribué des kits hygiène et le 
SIF des kits grand froid.  

 
 
 

Composition colis type 

Paquet de gâteaux 1 

Pistache 250 g 

Dattes 500g 

Compotes 4 

Tablette de chocolat 1 

Stylo 1 

Enveloppe timbrée  1 
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Au total au cours de l’hiver 2008, 36 maraudes ont été réalisées avec le soutien de 8 bénévoles du 
SIF. Lors de ces maraudes, les équipes du SIF ont distribué : 

- 180 kits d’hygiène 
- 360 kits alimentaires 
- 250 kits « grand froid » (écharpes, bonnets, gants) 
- 72 duvets. 

 
D’autre part, en partenariat avec la Croix Rouge française de Valenciennes, le SIF est intervenu à 
travers son «Kit grand froid » en aidant les SDF à se protéger du froid hivernal, par la distribution de 
kits comprenant des éléments indispensables : écharpes, bonnets, gants, duvets. 
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V / APPROCHE DES COMPTES ANNUELS 2008 ���� 
      LES CHIFFRES CLES 
 
 
Les comptes annuels du Secours Islamique France sont établis suivant les principes et méthodes 
comptables conformes aux conventions générales comptables.  
Ils sont présentés selon une répartition des charges et produits similaire d'année en année, pour 
permettre une comparaison.  
 
Comme au cours de ces trois dernières années, avec des indicateurs de vie financière de 
l’association très encourageants, le Conseil d’Administration propose d’affecter l’excédent en 
réserve.  
 
 

1. Contrôles externes 
 
Le Secours Islamique France a volontiers accepté, depuis quelques années, de se soumettre à des 
contrôles, afin de garantir le sérieux de son travail et donner plus de transparence à sa gestion.  
Il fait contrôler ses comptes par un Commissaire aux comptes : 
Cabinet Najm, Résidence de la Pelouse – 6, allée des Trois Pins – 93 390 Clichy sous Bois 
 
Maître Najm a présenté son rapport lors de l’Assemblée Générale du 21 juin 2008, dans lequel il a 
certifié et validé nos comptes 2007, sans réserve.  
 
A son tour, le présent rapport, ainsi que les comptes annuels clos au 31 décembre 2008, sont soumis 
à l’approbation de l’Assemblée Générale du 27 juin 2009, après certification par Maître Najm. 
 
Ils sont ensuite mis à disposition sur notre site www.secours-islamique.org. 
 
 

2. Changement de méthode d’évaluation et de présentation 
 
La grande nouveauté 2008 est la mise en place d’une comptabilité propre à chacune de nos 5 
missions de terrain, ce qui nous conduit au final à une combinaison de nos comptes avec ceux des 
missions. 
 
Notons également que nous avons changé la présentation de notre rapport de gestion, à présent 
intégré dans le rapport d’activités, ce qui nous a permis de développer la présentation de nos 
missions sociales et d’intégrer nos rapports moraux. Le tableau suivant donne l’équivalence entre 
les rubriques 2007 et les pages contenant les mêmes informations pour 2008 : 
 

Sommaire du rapport de gestion 2007 
Information dans le présent 

rapport 2008 
1. La situation de l’association      Page 13 

A - Activités et programmes       Page 5 et page 15 
B - Evènements importants survenus au cours de l’exercice  Page 13 
C - Contrôles externes        Page 55 
D - Les comptes         Page 55 

2. Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice  Page 61 
3. Informations sur le bilan      Page 56 

A- Evolution de l’actif       Page 56 
B - Evolution du passif      Page 56 

4. Informations sur le compte de résultat     Page 56 
5. Compte d’emploi des ressources      Page 57 

A - D’où viennent les dons ?      Page 57 
B – Les évolutions        Page 57 
C - Où vont les dons en numéraires ?     Page 58 et page 15 

6. Activités  en matière de recherche et de développement   Page 9 
7. Situation prévisible de l’association    Page 61 

A - Ressources  Page 61 
B - Missions sociales Page 61 

8.  Proposition d’affectation du résultat  Page 55 
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3. Informations sur le bilan et sur le compte de résultat 
 
Le bilan 
 
Au 31 décembre 2008, le Secours Islamique France présente un total de bilan de 16 747 839 €, soit  
4 332 241 € de plus qu’un an auparavant. Cette hausse conséquente de près de 35% renforce la 
situation financière de l’association.  
 
L’actif immobilisé 
 
Il rassemble l’ensemble des biens ou titres ayant vocation à rester durablement dans notre 
patrimoine. 
Un effort particulier a été réalisé courant 2008 afin de favoriser les immobilisations, notamment 
financières (multipliées par 14 en un an, en grande partie par l’acquisition de titres de participation 
sur le local de Massy), afin de donner à l’association une assise solide pour qu’elle soit en mesure de 
réaliser dans de bonnes conditions ses missions humanitaires et sociales. Ces placements respectent 
les règles prudentielles et évitent à nos fonds de se dévaloriser. Toutefois, dans le contexte actuel 
de crise économique et immobilière, le SIF a préféré provisionner 400 000 €. 
 
Note sur les filiales et participations : 
Le portefeuille du SIF se compose de 100% des titres de la SCI SIF Massy, ce qui a conduit à la 
signature d’une convention d’occupation des locaux à titre gratuit entre le SIF et la SCI SIF Massy 
pour le 10 rue Galvani à Massy (91). Le SIF détient par ailleurs 10% de la SCCV le Chalet Bleu et 10% 
de la SCCV les lofts de Bibractes. 
 
L’actif circulant 
 
Il est composé d’éléments – essentiellement la trésorerie – dont l’inscription dans notre patrimoine 
est susceptible d’une présence plus éphémère. 
Contrairement aux années précédentes, cet actif n’a que très légèrement augmenté (à peine 4%), la 
priorité ayant été donnée aux placements. 
 
Les fonds propres du passif  
 
Leur poids sur le total du passif a tendance à baisser, avec 33%, contre 37% au 31 décembre 2007, 
car les fonds dédiés sont plus lourds, mais leur valeur reste bien heureusement en hausse (+20%), ce 
qui permet d’assurer la pérennité des actions du Secours Islamique France.  
 
Les fonds dédiés du passif 
 
Ils ont augmenté cette année de près de 41% et ont atteint 10 395 866 €. Une grande partie de cette 
somme, provenant des dons collectés en 2008, sera utilisée courant 2009 dans la réalisation de 
programmes ou opérations humanitaires respectant les choix prononcés par les donateurs. La partie 
non utilisée sera reportée avec le même objet l’année suivante. 
Notre nouvelle orientation d’acteur direct sur le terrain doit nous permettre de réaliser 
d’importants programmes humanitaires en 2009, alors qu’ils ont été un peu moins conséquents ces 2 
dernières années, le temps de notre repositionnement.  
 
Les dettes du passif 
 
Elles sont liées à l’exploitation courante de l’association, par exemple des factures ou des charges 
sociales de décembre 2008 qui seront payées en janvier 2009. 
Cette partie du passif reste bien maîtrisée au SIF car, même avec une hausse de 87% (un important 
règlement dû pour début 2009), elle ne pèse que de 5% du passif, contre 4% au 31 décembre 2007  
 
Le compte de résultat 
 
Les ressources ont augmenté un peu moins vite que les emplois en 2008, ce qui donne un excédent 
(résultat) inférieur à celui de 2007.  
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compte de résultat 2 008 2 007 hausse 

TOTAL DES PRODUITS  13 111 364 € 10 446 839 € 26% 

TOTAL DES CHARGES 12 288 180 € 9 207 193 € 33% 
RESULTAT DE L'EXERCICE 823 184 € 1 239 646 € -34% 

Dons en nature > distribués en secours en nature 1 472 258 € 414 048 € 256% 
 
 

4. Compte emploi des ressources 
 
Le compte d’emploi des ressources permet aux donateurs et partenaires de mieux apprécier 
l’emploi des dons qu’ils ont confiés à l’association. Il est le reflet de l’activité du SIF au cours de 
l’année 2008. 
Les emplois sont présentés en fonction de leur destination, les ressources sont quant à elles 
présentées en fonction de leur origine.  
 
Le compte d’emploi des ressources présente un excédent de gestion de 823 184 € pour l’année 2008 
contre 1 239 646 € en 2007, notamment du fait de la provision prise. 
 

Les ressources 
 
Elles se chiffrent à 13 053 151 € pour l’année 2008. 
 
Les ressources issues de la générosité du public 
Ce sont les dons privés  collectés en France : ils passent globalement de 9 806 550€ en 2007 à 
12 153 584 € en 2008, soit une augmentation de 30 % environ.  

• Les dons affectés à un projet ou un pays déterminé passent de 6 852 358 € en 2007 
à 8 928 607 € en 2008. 

• Les fonds généraux passent de 2 954 192€ en 2007 à 3 224 977 € en 2008. 
 

Les autres ressources 
Dans cette rubrique, figurent les subventions suivantes :  

- 1 600 € reçus de  l’AGEFIPH pour le personnel handicapé. 
- 14 442 € reçus de la Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la formation 

professionnelle de la Seine Saint Denis, concernant la formation reçue du cabinet de 
consultants en organisation et gestion des ressources humaines (IRISS).  

- 1 600 € reçus de la mairie de Saint Denis pour l’épicerie solidaire.  
Les autres produits correspondent aux revenus des biens immobiliers de l’association : 19 621 €.  
 
La réalisation des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs 
Parmi les actions réalisées, 862 304 € ont été financées grâce aux dons collectés les années 
antérieures. 
 
Les convois de 
dons en nature  
Pour l’exercice 
2008, les dons en 
nature distribués 
ont été évalués à 
1 472 258 €, 
contre 414 048 € 
en 2007 (pays 
bénéficiaires : 
Algérie, Côte 
d’Ivoire, Djibouti, 
Irak, Mauritanie, 
Territoires 
autonomes 
Palestiniens, 
Sénégal). 

 

1 472 258

414 048

1 204 725

3 858 000

3 000 000

2004 2005 2006 2007 2008

Dons en nature redistribués
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Les emplois 
 
Ils présentent l’utilisation qu’a faite le SIF de ses ressources en 2008, à savoir, sur 100 € employés : 

� 79,92 €  ont été affectés au financement de nos missions sociales (y compris 1.27 % de frais 
de support aux projets)  

�   9,51 €  ont été utilisés pour collecter les dons 
�   3,51 €  ont servi à financer l’éducation au développement 
�   7,06 €  ont permis de couvrir les frais de fonctionnement, hors provisions. 

 

* hors provisions (charges calculées non décaissées)

Frais de 

fonctionnement * 

7,06%

Frais d'education au 

développement 

3,51%

Frais d'appel à la 

générosité

9,51%

Missions sociales -  

Frais de support aux 

projets 

1,27%

Mission sociales

78,65%

 
 
Les missions sociales 
Elles ont fortement augmenté, passant de 3 517 397 € en 2007 à 5 568 915 € en 2008, 
essentiellement sur les actions internationales (5 169 543 € contre 184 160 € en France) : 
 

- En partenariat avec IRW16: 3 423 257€ en 2008 contre 2 891 458€ en 2007 (augmentation de 
18%). 

 

- En «  actions réalisées directement » : 1 746 283 € en 2008 contre 269 319 € en 2007. C’est 
six fois plus important que l’année précédente, grâce à la création des 5 missions SIF :  

 

o Les exécutions comptabilisées dans des missions de terrain : 789 294 € 
� Madagascar : 114 330 € soit 14% du volume des missions 
� Sénégal : 193 159 € soit 24% du volume des missions 
� Tchad : 412 685 € soit 52% du volume des missions 
� Syrie : 68 121 € soit 9% du volume des missions 
 

o Les exécutions comptabilisées directement au siège : 956 989 € 
� Territoires autonomes Palestiniens : 398 765 € 
�  Autres réalisations par le SIF : 558 224 € 

 
Le graphe ci-contre présente les 
missions sociales réalisées par zone 
géographique, hors plaidoyer mais 
avec prise en compte des convois de 
dons en nature. 
 
 
 
 
 
 
 
Les frais de supports aux projets

                                                 
16 Partenariat avec Islamic Relief Worldwide pour le programme orphelins et les programmes saisonniers de sécurité alimentaire. 
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Les frais de supports aux projets, de 150 494 €, comprennent la coordination des programmes, les 
frais liés à l’activité du service projet (ressources humaine siège, frais généraux…).   
 
Plaidoyer 
En 2008, avec la création de la cellule « Relations Publiques », le SIF s’est engagé dans le plaidoyer. 
Le montant des frais de plaidoyer pour cette année 2008 est de 64 721€. 
 
Frais de collecte de fonds 
Il s’agit des « frais d’appel à la générosité du public » (qui passent de 1 009 118 € en 2007 à 1 102 
757 € en 2008), ainsi que des « frais de recherche de fonds institutionnels » (21 441 € en 2008). 
 
Autres frais et charges  
Il s’agit notamment des frais d’éducation au développement (campagnes de sensibilisation…), des 
frais de fonctionnement de l’association (tels que la comptabilité, la logistique, l’informatique, les 
assurances…) et des dotations aux amortissements et provisions. 
 
Dans le graphe suivant, les frais de collecte de fonds et les autres frais et charges apparaissent 
ensemble (ligne rose) comme relativement stables, avec une tendance logique à suivre le 
développement de l’activité du SIF (ligne dons en bleu). 
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Ressources affectées non utilisées de l’exercice 
Parfois les fonds affectés à un programme sont trop importants pour être utilisés totalement 
l’année où ils ont été reçus. Ces sommes sont conservées dans des comptes identifiables pour être 
utilisées conformément à la volonté initiale des donateurs.  
La ressource non engagée dans l'année même est affectée en fonds dédiés, lesquels seront exécutés 
ultérieurement. 
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VII/ PERSPECTIVES ���� 
CONSOLIDATION & DYNAMIQUE 

 
1. Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 
 
L’urgence Gaza, à partir du 27 décembre 2008, a donné une autre dimension au SIF. Notre 
mobilisation exceptionnelle en faveur de la population gazaouie a complètement bouleversé nos 
plans de travail pour le 1er semestre 2009, de même que le formidable élan de générosité des 
donateurs et la multiplication des événements (Opération un Avion pour Gaza…). Ainsi, le SIF a 
développé une capacité opérationnelle d’envergure, ce qui nous a valu une subvention du centre de 
crise du MAEE17 de 250 000 €, pour nos opérations d’aide d’urgence dans la bande de Gaza. 
  
D’autre part, le SIF a signé le Contrat Cadre de Partenariat (CPP) avec ECHO, l’Office d’aide 
humanitaire de la Commission Européenne, à qui nous pouvons désormais demander des subventions 
directes.  
 
Signalons la réception d’un questionnaire complémentaire de la Cour des Comptes intitulé 
« Tsunami, 4 ans après ». 
 
Nous avons participé au salon SMAP à Barcelone, organisé une 2ème journée des orphelins (à Massy) 
et une soirée de charité (à Lyon). 
 
Le SIF a lancé le parrainage d’orphelins au Sénégal, aux Philippines et travaille avec un nouveau 
partenaire dans les territoires autonomes Palestiniens. 
 
Le Conseil d’Administration a créé une nouvelle Commission « waqf & investissement » et a validé 
l’idée d’avoir un comité éthique, afin d’avoir une référence externe lors de lancement de 
nouveaux projets par exemple. 
 
 

2. Situation prévisible de l’association 
 
Les objectifs de l’association pour l’année 2009 sont les suivants : 
 
Ressources  

- Consolider les 12 millions d’euros de dons numéraires. 
- Renforcer les subventions institutionnelles, notamment celles du ministère des affaires 

étrangères et celle de ECHO. 
- Parrainer 6 800 orphelins. 

 
Missions sociales et  évaluation 

- Poursuivre les missions de terrain, avec un programme propre à chaque pays.  
- Renforcer nos équipes en province pour les missions sociales et la sensibilisation. 
- Faire rayonner l’impact du travail du Secours Islamique France en France et dans le monde ; 

assurer de bonnes relations et une coordination complète dans les programmes avec les 
autres ONG. 

- Contrôler et évaluer les projets : en plus de devenir un opérateur sur le terrain, le SIF doit 
mener des missions de contrôle et d’évaluation des projets qu’il a financés.  

 
Le travail effectué en 2008 nous a permis d’établir des partenariats essentiels pour le Secours 
Islamique France, d’asseoir notre légitimité d’acteur humanitaire français et européen et de faire 
accepter notre identité musulmane et sa richesse. Mais tout cela n’est qu’un début. Désormais, 
notre priorité est de consolider tout le travail réalisé en poursuivant notre politique de Relations 
publiques, en développant notre communication institutionnelle et médiatique, en poursuivant des 
partenariats importants. 
 

                                                 
17 Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes 
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D’autre part, nous comptons consolider – par le renforcement des moyens humains et financiers - 
nos missions ouvertes sur le terrain en 2008. Fort de cette nouvelle expérience, le Secours Islamique 
France lancera également de grands chantiers de réflexion concernant ses modalités d’action sur le 
terrain ; le choix de ses thématiques prioritaires, son positionnement par rapport au contexte des 
autres acteurs terrain… 
 
Aujourd’hui, nous envisageons encore deux à trois années pour consolider les premiers résultats de 
notre nouvelle stratégie. A moyen terme, deux objectifs majeurs sont définis : 

� Aboutir à un volume important de missions en France et à l’international et assurer une bonne 
capacité de réaction dans les urgences ; avec la définition d’un programme propre à chaque pays. 

� Instaurer des bases solides pour garantir la continuité des missions sociales à long terme. 
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���� REMERCIEMENTS 
 
 
A NOS DONATEURS 

 

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. 

 

A NOS PARTENAIRES 

 
Le Secours Islamique tient à remercier également tous ses partenaires 2008 qui, du simple 
financement d’opérations à la collaboration étroite lors d’exécution des projets, ont soutenu son 
travail humanitaire et ont contribué à confirmer sa position d’important acteur humanitaire 
français, acquise à force de volonté d'ouverture et de capitalisation d’expériences. 
 
Organisations non gouvernementales 
 

� AEI, AFLPA, Al Biri, ANERA, Association des Etudiants Musulmans d’Aix en Provence, Association 
Jeunesse Energie Avignonnaise (AJEA), Croix Rouge Camerounaise, Croix Rouge Française, Ecoles 
Du Monde (EDM), Eden Sénégal, El Karamat, Etudiants Musulmans de France (EMF), FEDINA, 
Islamic Relief Irak, IRW, Kafil El Yatim, ONARS, RADOSE, S’en Sortir Ensemble, Scouts Musulmans 
Algériens, The National Institution of Social and Care and Vocational Training… 

 
Plateformes associatives et de coordination 
 

� 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 françaises. 
 
Partenaires Institutionnels 
 

� Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (Délégation à l’Action Humanitaire) 
� ECHO  
� Mairie de Saint Denis 
� Caisse d’Allocation Familiale de la Seine Saint Denis  

� CCAS 
� CPAM 
� Conseil Régional d’Ile de France 
� Conseil Général du 93 
 
Agences onusiennes  
 

� Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)  
� Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
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