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Le mot du Président 
 
Le Secours Islamique France a connu de profonds changements 
ces dernières années. Devenue actrice de terrain à part entière, 
notre organisation s’est vue confrontée à de nombreux défis, en 
interne mais aussi en externe. 
 
Il a fallu tout d’abord faire évoluer la structure, l’adapter pour lui 
permettre d’être opérationnelle, efficace, réactive. Nous avons 
renforcé les équipes chargées de la mise en œuvre des actions 
de terrain. Nous nous sommes donné les moyens de mieux 
communiquer à travers un département communication détaché 
de celui du développement des ressources financières. Un 
processus d’élaboration de notre stratégie globale pour les 
années à venir a été entamé. 
 
L’enjeu de notre nouvelle identité au sein de la famille Islamic 
Relief Worldwide a suscité une réflexion intense, tout comme 
l’amélioration du système de gouvernance du Secours Islamique 
France, que nous voulons rendre encore plus transparent et plus 
solide. L’un des axes de progrès a notamment visé une plus 
grande implication du Conseil d’Administration au moyen de 
commissions de travail thématiques. 
 
Ces réformes se sont déroulées dans un contexte humanitaire très 
chargé, rendant indispensable une mobilisation de tous les 
instants, afin de venir en aide aux victimes du conflit à Gaza, à 
celles du cyclone aux Philippines ou du tremblement de terre en 
Indonésie. Nos équipes ont donné énormément pour réagir de 
façon pertinente à chaque nouvelle urgence tout en continuant 
à développer les missions existantes. 
 
Tout au long de 2009, le soutien de nos donateurs ne s’est pas 
démenti, et la confiance et la reconnaissance accordées par les 
institutions officielles françaises, celles de la Commission 
Européenne ou des Nations Unies nous ont confortés dans le bien 
fondé des orientations prises. 
 
Un grand merci à tous les acteurs de cette formidable aventure 
humanitaire, et notamment nos salariés, nos bénévoles, les 
institutions qui nous ont fait confiance, et sans oublier nos 
donateurs. C’est grâce à leur générosité que nous avons pu venir 
en aide à des centaines de milliers de personnes à travers le 
monde. 
 
 
Rachid LAHLOU 
Président du Secours Islamique France 
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Le Secours Islamique France 

Fondé en 1991 sous le statut de la loi 1901, le Secours Islamique 
France est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité 
internationale à vocation sociale et humanitaire. 
Le Secours Islamique France est un partenaire du réseau Islamic 
Relief Worldwide (IRW)1. 
 

VISION 

Un monde bienveillant où les besoins fondamentaux des 
personnes vulnérables sont satisfaits. 
 

MISSION 

Le Secours Islamique France se consacre à atténuer les 
souffrances des plus démunis en France et dans le monde, dans le 
respect de la diversité culturelle, sans distinction d’origine, 
d’affiliation politique, de genre ou de croyance, et sans rien 
attendre en retour. 
Il intervient là où les besoins humanitaires et sociaux l’exigent par 
la mobilisation de secours d’urgence, la mise en place de 
programmes de développement et d’actions de plaidoyer. 
 

VALEURS 

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

PRINCIPES 

Depuis sa création, le Secours Islamique France s’est engagé à 
respecter les principes qui sont le fondement de l’action 
humanitaire. 
 
NEUTRALITÉ ET INDÉPENDANCE 

� En s’abstenant de prendre parti dans les conflits ou les hostilités 
� Grâce à une indépendance à l’égard de tout organisme 

politique, économique, financier ou religieux 
 

RESPECT ET IMPARTIALITÉ 

� Respect de la dignité, de la diversité culturelle, ethnique et                              
confessionnelle des personnes aidées 

                                                 

1 IRW - Espace de coopération, de coordination et d'échanges, IRW est composé de partenaires 
indépendants (Allemagne, Belgique, Canada, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Italie, Malaisie, 
Suède, Suisse, États-Unis, Afrique du Sud, Île Maurice, Espagne) qui soutiennent les populations 
défavorisées dans plus de 30 pays. 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. 

Secourir � Répondre aux 
besoins fondamentaux des 
personnes les plus 
vulnérables. 

Accompagner � Favoriser 
le retour vers l’autonomie 
pour les populations. 

Témoigner � Participer aux 
campagnes de 
sensibilisation, d’éducation 
à la solidarité internationale 
et de plaidoyer. 

© IRW 
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� Impartialité dans l’action, en aidant uniquement les plus démunis, de façon équitable et 
sans distinction d’origine, de culture, de confession religieuse ou d’affiliation politique 

 
RESPONSABILITÉ 

� 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, en veillant à la qualité des actions mises en œuvre et en 
réfléchissant à l’impact à plus long terme de l’aide apportée 

 
PRISE DE RISQUE 

� En développant constamment des voies innovantes pour aider les personnes démunies 
� En essayant toujours d’atteindre les démunis où qu’ils se trouvent, même dans des 

conditions difficiles 
 
 

RÉSEAU INTERNATIONAL 

 

7 
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Tour d’horizon 2009 

2009 EN CHIFFRES 

 
19,4 millions € de nouvelles ressources  

 
*2008 retraité comme 2009 (selon nouvelle loi comptable Compte emploi des ressources) 

 

Emplois 2009 
dont 11,6 millions € de budget annuel 2009 
(dépenses réelles hors budget pluri annuel) 

 
*2008 retraité comme 2009 (selon nouvelle loi comptable Compte emploi des ressources) 

 

Les missions humanitaires 
2009 : 

 
France : 328 000 € 
(+78% par rapport à 
2008).  
 

International : 8 381 000 € 
(+62% par rapport à 
2008). 

Des frais siège maîtrisés �   

Le SIF dirige 85% de son 
budget vers la réalisation 
des missions sociales : 

� missions 2009  
pour 8,7 millions € 
 

� mais aussi fonds mis de 
côté pour les projets pluri 
annuels (8 millions € en 
2009) ; il s’agit alors des 
fonds dédiés, sur lesquels 
le SIF ne prend plus 
aucun frais de 
fonctionnement ni frais 
de recherche de fonds. 

L’effectif siège moyen 
du SIF a été de 48 
salariés en 2009, 
contre 44 en 2008.  

 

� Dons numéraires : 
18 372 000 € 
 

� Subventions :  
954 000 € 

 
Par ailleurs, le Secours 
Islamique France a 
reçu 402 000 € de dons 
en nature  
(Notamment matériel 
médical pour la Bande 
de Gaza et le Maroc). 

 ���� 
Missions 2009 par secteurs (hors France) 

© IRW 
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LES FAITS MARQUANTS EN 2009  
Par Mahieddine Khelladi, Directeur Exécutif 
 
Un fort développement des missions terrain 
 
En 2009, le Secours Islamique France a continué à développer la 
mise en œuvre directe de missions humanitaires sur le terrain. Il a 
fallu consolider les missions existantes, au Sénégal, à Madagascar, 
dans les Territoires Palestiniens, au Tchad ou en Syrie, tout en 
faisant preuve de réactivité sur les nombreuses urgences 
humanitaires survenues au cours de l’année 2009, à commencer 
bien sur par le conflit à Gaza. Le SIF s’est donné les moyens d’être 
réactif, en envoyant systématiquement une équipe sur place lors 
des crises qui se sont déclarées en 2009. Se faisant, l’organisation 
a affirmé son identité d’acteur humanitaire d’urgence, avec 
l’avantage que lui confère son autonomie financière, liée à sa 
capacité de financer ses interventions sur fonds collectés auprès 
de ses donateurs privés. 
 
La définition de trois domaines stratégiques prioritaires 
 
Pour avoir un meilleur impact sur les populations affectées par la 
pauvreté, les catastrophes ou les conflits, le SIF a choisi de 
concentrer son expertise sur trois domaines clés, qui sont trois 
thématiques importantes dans les références musulmanes : 

� L’eau et l’assainissement 
� La sécurité alimentaire 
� La protection et la promotion de l’enfance 

 
Le SIF intervient en priorité sur ces trois secteurs, que ce soit dans 
des contextes d’urgence humanitaire, sur des programmes de 
développement à plus long terme ou encore dans le domaine de 
la sensibilisation et du plaidoyer. Même si nous intervenons parfois 
sur d’autres thématiques en fonction des besoins et des possibilités 
identifiées par les équipes opérationnelles, les efforts de 
capitalisation et de renforcement de l’expertise porteront 
essentiellement sur ces trois axes. 
 
Le renforcement de la mission France 
 
Soucieuse des difficultés grandissantes vécues par une partie de 
la population en France, notre organisation a renforcé son 
ancrage dans le paysage des acteurs sociaux intervenant dans le 
domaine de la grande pauvreté et de la précarité en France. Son 
réseau actif de bénévoles, ses maraudes sociales, son épicerie 
solidaire sur la Seine Saint-Denis, par exemple, ont fait la preuve 
de leur pertinence et de leur utilité. Ces activités forment 
désormais une base solide pour le déploiement d’activités 
similaires dans d’autres régions ou d’autres champs du social. 
 
L’adaptation de la structure 
 
Le développement significatif des missions terrain s’est traduit 
durant l’année 2009 par un doublement du volume des équipes 

9 
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chargées de la mise place des missions. Par ailleurs, les moyens de 
communication ont été renforcés, à travers la mise en place d’un 
département distinct de celui du développement des ressources 
financières, selon les recommandations faites par un cabinet 
d’expertise externe en vue d’une optimisation de la capacité de 
l’organisation à se faire connaitre, à collecter des fonds et à 
rendre compte de son travail auprès des donateurs et du public. 
 
Un soutien qui se confirme da la part des partenaires institutionnels 
de l’aide humanitaire 
 
La qualité et le professionnalisme du travail du SIF sur le terrain a 
permis la signature d’un contrat cadre de partenariat avec 
ECHO, le bureau pour l’aide humanitaire de la Commission 
Européenne, qui confirme le SIF comme un acteur humanitaire 
majeur.  
Le SIF a pu bénéficier en 2009 de soutiens financiers et matériels 
de la part d’institutions comme le Centre de Crise1 du Ministère 
des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE), l’UNICEF ou le 
Programme Alimentaire Mondial. De tels appuis viennent 
renforcer et compléter le soutien apporté par les donateurs privés 
de l’association. 
Les fonds institutionnels devraient représenter une part de plus en 
plus significative de la totalité des ressources de l’organisation. 
C’est ainsi que début 2010, le SIF a pu, grâce à ses donateurs et 
grâce à l’appui de partenaires comme la fondation de France, le 
MAEE, l’UNICEF ou le PAM, déployer une intervention d’urgence 
rapide et efficace en Haïti. 
 
Cette reconnaissance opérationnelle s’est traduite au niveau 
institutionnel par la nomination de Rachid Lahlou, président du SIF, 
au Conseil Stratégique à la Coopération Non Gouvernementale. 
Cette instance de concertation rassemble une vingtaine de 
membres éminents de la société civile autour du Ministre des 
Affaires Etrangères et Européennes. 
 
Nos donateurs fortement mobilisés sur la crise de Gaza 
 
En 2009, les 18,3 millions d’euros de fonds collectés auprès de nos 
donateurs sont supérieurs de 50% aux montants de 2008. Cette 
hausse marquée est liée à la fois à la tendance de fond de notre 
collecte, qui est en augmentation régulière au fil des années, et à 
la gravité de la crise survenue à Gaza, qui a suscité un très fort 
élan de solidarité (plus de 4 millions d’euros). 
En 2009, le SIF a organisé sa collecte autour des urgences (Gaza 
et Asie du Sud), mais aussi de temps forts comme la période du 
Ramadan, celle de l’Aïd al Adha, la Zakât al Maal et sur des 
programmes de développement spécifiques. 
 
 

                                                 

1 Le Centre de Crises est l’organe chargé d’organiser la réponse d’urgence aux 
crises humanitaires au sien du Ministère des Affaires Etrangères. 
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Missions internationales 2009 
 
L’année 2009 a été marquée par un très fort développement des 
missions à l’international pour le Secours Islamique France. Notre 
organisation est intervenue sur les catastrophes humanitaires 
majeures qui ont jalonné la période : le conflit à Gaza, bien sur, 
mais aussi au Pakistan, les catastrophes naturelles survenues en 
Asie du Sud ou sur les inondations et cyclones au Sénégal et à 
Madagascar. Dans le même temps, les activités de 
développement ou post urgence des missions existantes étaient 
consolidées ou renforcées autour des trois domaines stratégiques 
définis, au Tchad, à Madagascar, en Syrie, au Sénégal… Au final, 
à la fin de l’année 2009, l’organisation avait déployé ses propres 
missions dans une douzaine de pays, contre 5 seulement l’année 
précédente, lorsqu’une grande part des activités était mise en 
œuvre à travers le réseau international d’Islamic Relief. 

 
 

LES INTERVENTIONS D’URGENCE EN 2009 
 

CONFLIT A GAZA 
 
Les bombardements qui ont touché la population de Gaza entre 
le 27 décembre 2008 et le 18 janvier 2009 ont causé un bilan 
humain très lourd. Le Secours Islamique France a immédiatement 
lancé des programmes pour soulager et atténuer la souffrance 
des habitants. C’est ainsi que deux jours après l’offensive, l’arrivée 
d’une aide d’urgence a pu être efficacement coordonnée pour 
apporter un soutien humanitaire selon les priorités suivantes :  

� accès aux soins médicaux, 
� accès à la nourriture, 
� distribution de produits de première nécessité. 

 
Au total, ce sont plus de 2,6 millions d’Euros (hors dons en nature) 
qui ont été affectés à la réponse à l’urgence. 
15 tonnes de matériel médical ont été acheminées dans un 
premier temps vers les hôpitaux ayant subi de lourds dégâts. Un 
chirurgien et un médecin anesthésiste étaient dépêchés sur place 
en parallèle, à titre bénévole. 
Une aide alimentaire a été distribuée à près de 30 000 personnes, 
en même temps qu’un programme de distribution de lait hyper 
vitaminé auprès de 49 000 familles visait à pallier les carences 
nutritionnelles, des enfants en particulier.  
Des kits d’hygiène et du matériel pour s’abriter provisoirement ont 
également permis de parer aux besoins les plus pressés de 10 000 
familles. 
 
Notre participation à l’opération «Un avion pour Gaza» initiée par 
le comédien Jamel Debbouze et soutenue par Sa Majesté le Roi 
du Maroc a permis d’envoyer 22 tonnes supplémentaires de 
matériel médical. 

Plaidoyer pour le respect du 
droit international 
humanitaire 

En parallèle de 
l’intervention d’urgence 
pour secourir les 
populations de Gaza, le 
secours Islamique France 
prenait la parole aux cotés 
des membres de la 
commission humanitaire de 
Coordination Sud*  pour 
dénoncer le non respect du 
droit international 
humanitaire et appeler la 
communauté internationale 
à assurer la protection des 
civils. 

 

*Coordination Sud est la plate-forme 
nationale des ONG françaises 

© IRW 



 Secours Islamique France  12 

 
Un an après, Gaza est embourbée dans un marasme 
économique lié au blocus et accentué par l’offensive qui a 
détruit de nombreux logements, les infrastructures économiques 
et sociales et surfaces agricoles. Le SIF a rencontré d’énormes 
difficultés pour acheminer des mobil homes destinés à pallier aux 
destructions de logements causées par le conflit. Au-delà des 
dégâts matériels, l’impact psychologique, bien que difficile à 
mesurer, est palpable. 
 
Le SIF poursuit donc son action dans la Bande de Gaza à travers 
des programmes de plus long terme dans le domaine de la 
réhabilitation des logements, de l’agriculture et de l’aide à 
l’enfance (nutrition, soutien psycho-social, parrainage). Le SIF 
travaille par ailleurs en Cisjordanie, où les conditions de vie sont en 
train de se dégrader de manière dramatique. 
 

 

SEISMES ET CYCLONE EN ASIE DU SUD 
 
Indonésie 
 
Le 20 septembre et le 1er Octobre 2009, deux violents séismes 
secouaient l’ile de Sumatra, détruisant ou endommageant des 
centaines de milliers d’édifices et emprisonnant des milliers de 
personnes sous les décombres ou dans la boue. 
Pour répondre à cette situation d’urgence, le Secours Islamique 
France a dépêché sur place une première équipe composée de 
trois personnes.  
 
Les premières évaluations effectuées par nos équipes d’urgences 
en collaboration avec le gouvernement indonésien, Islamic Relief 
Indonésie et les agences onusiennes ont permis d’identifier 
d’importants besoins : nourriture, eau, abris d’urgence, kits 
d’hygiène, couvertures.  
Le risque sanitaire du fait des inondations touchant la région était 
également à prendre en compte, l’eau risquant fort d’être 
contaminée et de nombreux centres de santé ayant été 
ensevelis, réduisant l’accès des habitants aux soins médicaux de 
base. 
 
Le SIF a procédé à la distribution de plus de 1 000 kits de 
nourriture, ainsi que des bâches pour la construction d’abris 
provisoires et de kits d’hygiène. Les zones montagneuses et 
difficiles d’accès pour l’assistance humanitaire ont été parmi les 
zones ciblées par nos équipes, car aucune ONG n’y avait fait de 
distribution.  
 
Philippines 
 
Le Samedi 3 octobre 2009, 8 jours après avoir été balayé par la 
tempête tropicale Ketsana, le nord des Philippines était de 
nouveau touché. Parma, le cyclone de catégorie 4/5, a tout 
soufflé sur son passage. Rafales de vents, pluies torrentielles, 

Autres urgences 2009 � 

Pakistan :  

Distribution de kits grands 
froids auprès des 
populations déplacées par 
les conflits 

Madagascar :  

Aide d’urgence alimentaire 
et non alimentaire aux 
victimes du cyclone Hubert 

Sénégal :  

Aide sanitaire d’urgence 
auprès de 2500 familles 
touchées par les graves 
inondations en Afrique de 
l’Ouest en 2009. 

© IRW 
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inondations, glissements de terrain… Le bilan cumulé des 
intempéries qui ont frappé l’archipel sur plusieurs semaines a fait 
état de plus de 700 morts. Au total, 6,5 millions d’habitants ont été 
affectés. 
 
Une équipe du SIF, spécialisée dans l’urgence et dans l’eau & 
l’assainissement s’est rendue sur place pour mettre en œuvre 
l’aide humanitaire. 
Un programme de déblaiement et gestion des déchets en 
partenariat avec Handicap International, visant à prévenir les 
épidémies et favoriser le retour des populations dans les zones 
affectées a été mis en place. Ce sont au total près de 50 000 
familles vulnérables qui ont pu bénéficier de cette action et ont 
ainsi vu leurs conditions de vie améliorées. 
 
 
 
 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Le SIF est positionné sur la thématique de l’eau et assainissement 
sur un grand nombre des programmes mis en œuvre à 
l’international : acheminer et distribuer l’eau par camions pour les 
personnes déplacées dans les urgences humanitaires, construire 
douches, latrines et systèmes de drainage dans les camps de 
réfugiés, forer des puits là où ils manquent, lutter contre les 
maladies liées à l’eau, permettre l’irrigation des cultures 
l’abreuvage du cheptel, sont autant d’activités sur lesquelles nos 
équipes ont développé leur savoir-faire. L’objectif est maintenant 
de capitaliser, renforcer cette expertise, et la faire-valoir là où les 
besoins sont les plus aigus. 

 

ACCES A L’EAU AU TCHAD 
 
Classé 170 sur 177 en termes d’Indice de Développement Humain, 
le Tchad fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Dans 
ce pays où plus de la moitié de la population de plus de 15 ans 
est analphabète et où on ne compte qu’un médecin pour 28 000 
habitants, ce sont à peine 3 personnes sur 10 qui ont accès à une 
source améliorée d’eau potable. 
 
Le Secours Islamique France a concentré son action en 2009 sur 
cette problématique en mobilisant ses donateurs et ses équipes 
sur le forage, entamé en 2008, de 140 puits dans la zone 
sahélienne aux alentours de Ndjamena. Ce travail de grande 
envergure, réalisé sur un laps de temps très court, a été salué par 
tous les partenaires institutionnels au Tchad. Il a fait l’objet d’une 
évaluation qui a montré l’impact positif sur les conditions de vie 
générales des communautés concernées, et la nécessité de 
poursuivre le travail dans la période à venir, en desserrant 
toutefois les contraintes de temps que s’est imposées 
l’organisation. 

Eau et assainissement  �  
L’accès à l’eau potable 
conditionne la survie des 
personnes et la durabilité de 
l’aide apportée. En période 
de guerre ou lors d’une 
catastrophe naturelle, elle 
constitue l’un des besoins 
les plus urgents et les plus 
vitaux. Donner accès à 
l’eau potable, maintenir les 
conditions d’hygiène et de 
dignité pour les personnes 
sinistrées ou démunies, 
prévenir les maladies liées à 
l’eau sont autant de 
secteurs dans lesquels le SIF 
a travaillé en 2009. 

© IRW 
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Dans les zones concernées, les populations devaient parcourir en 
moyenne un trajet de deux heures trente pour accéder à l’eau, 
corvée le plus souvent effectuée par les enfants ou les femmes 
avec toutes les conséquences sur les activités génératrices de 
revenus, l’agriculture, la scolarisation. En outre, la mauvaise 
qualité de l’eau disponible engendrait des risques sanitaires avec 
notamment le développement des maladies liées à l’eau. 
 
Le projet d’hydraulique villageoise du SIF a été mené en synergie 
et en complémentarité avec les acteurs tels que les autorités 
locales ou les agences des Nations Unies, et en veillant à favoriser 
la participation des communautés locales. La création d’un 
comité villageois permet notamment de responsabiliser les 
communautés, par le biais d’une participation financière à 
l’entretien du puits et, par la formation aux bonnes pratiques 
d’hygiène et au savoir technique nécessaire au bon 
fonctionnement du puits tout au long de l’année. 
 
Les forages réalisés, en permettant un approvisionnement durable 
et facile en eau potable, ont permis d’améliorer les conditions 
d’hygiène et de santé, de renforcer le statut économique des 
femmes, d’accroitre la scolarisation des petites filles, de lutter 
contre l’exode rural, de développer les activités agricoles. 
 
Le SIF poursuit les activités de forage pour la période à venir, 
toujours avec le soutien de ses donateurs, et en partenariat avec 
l’UNICEF. Par ailleurs, un programme de lutte contre la malnutrition 
et l’insécurité alimentaire est à l’étude, afin de répondre à cette 
problématique qui est en train de devenir une urgence aigüe 
dans la zone sahélienne Ouest, du fait de la gravité de la 
sécheresse qui touche cette région. 
 
 

 

LUTTE CONTRE LE PALUDISME AU SÉNÉGAL 
 
L’eau, source de vie, peut être également cause de décès. Les 
inondations récurrentes, les eaux stagnantes, l’insalubrité, 
favorisent la présence de moustiques et donc la propagation de 
maladies comme le paludisme. C’est le cas au Sénégal dans les 
zones dans lesquelles le Secours Islamique France est présent et 
qui sont sujettes aux inondations. 
 
Connue également sous le nom de malaria, le paludisme est la 
plus répandue des maladies tropicales. Transmise par les piqures 
de moustiques, elle tue entre 1 et 2,5 millions de personnes par an 
dans le monde, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Au Sénégal, cette maladie représente 35 % des consultations 
médicales et constitue la première cause de mortalité et de 
morbidité1 chez les enfants et les femmes enceintes. 
 

                                                 

1 Fréquence d’une maladie dans une population 

Plaidoyer : participation au 
5ème Forum de l’eau à 
Istanbul 

En mars, le Secours 
Islamique France a 
participé, au sein de la 
délégation française,  au 
5ème Forum Mondial de 
l’Eau, qui s’est tenu à 
Istanbul.  

Le Forum se tient tous les 
trois ans et réunit 
responsables 
gouvernementaux, 
représentants du secteur 
privé et ONG autour des 
problématiques liées à 
l’eau dans le monde.  

La participation du SIF avait 
pour objectif de plaider 
pour un meilleur accès à 
l’eau pour les plus pauvres. 

© IRW 
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Après une première campagne de lutte contre le paludisme dans 
les zones à forte vulnérabilité de la banlieue de Dakar, le SIF a 
élargi son action aux trois régions qui connaissent le plus de décès 
liés au paludisme : Dakar, Kaolack et Tambacounda. 
Le premier volet de notre action a concerné la distribution 
gratuite de moustiquaires imprégnées, qui constituent le moyen le 
plus simple et le moins couteux de prévention contre les piqures 
de moustiques. Cette distribution, effectuée par les volontaires du 
SIF directement auprès des familles et des communautés, est 
accompagnée par des actions de sensibilisation, qui permettent 
d’accroitre l’impact et l’efficacité de cette prévention.  
En 2009, ce sont ainsi 40 500 moustiquaires qui ont pu être 
distribuées à un peu plus de 48 000 bénéficiaires, en priorité les 
plus vulnérables (44% d’enfants, 20% de femmes enceintes, 19% 
de personnes handicapées…). 
 
Ces distributions se sont accompagnées d’une campagne de 
lutte contre les moustiques responsables de la propagation de la 
maladie, d’aspersion intra domiciliaire, ainsi que d’initiatives 
populaires de nettoiement, pour rendre le cadre de vie plus sain 
et limiter au maximum les risques liés à la prolifération des 
moustiques. 
 
Le SIF entend poursuivre ses activités de lutte contre cette 
maladie au Sénégal pour la période à venir. Pour en optimiser 
l’efficacité et l’impact, de nouveaux partenariats sont en cours 
d’élaboration, par exemple avec le Plan National de Lutte contre 
le Paludisme. Une évaluation de notre action dans ce domaine 
sera réalisée, et des ateliers de restitution et de réflexion seront mis 
en place avec les différents acteurs et bailleurs intervenant dans 
la lutte contre le paludisme au Sénégal. 
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SECURITE ALIMENTAIRE 
 
Traditionnellement, les activités liées à la sécurité alimentaire ont 
toujours tenu une place importante dans les projets financés ou 
mis en œuvre par le SIF. Des distributions alimentaires à destination 
des plus pauvres, pendant le mois de Ramadan1, la fête de l’Aïd 
al Adha2 ou à l’occasion des naissances (Aqiqas3) sont réalisées 
directement par les équipes du SIF ou à travers des partenaires 
locaux. Ce savoir-faire s’est révélé un atout précieux pour 
procéder aux distributions dans les urgences humanitaires de 
façon efficace. Dans le même temps, le SIF travaille sur des 
programmes visant à restaurer la sécurité alimentaire à plus long 
terme, en soutenant l’agriculture ou l’élevage. Le SIF s’est donné 
pour objectif d’optimiser l’ensemble de ces activités, en leur 
donnant plus de cohérence entre elles, en améliorant la 
continuité des actions et en mettant l’accent sur le renforcement 
de l’autonomie alimentaire des populations concernées. 
 

 

LES TEMPS FORTS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
 
En 2009, le nombre de personnes touchées par la faim a 
augmenté de 100 millions par rapport à l’année précédente, 
conséquence de la crise économique, qui est venue s’ajouter à 
l’envolée des prix alimentaires à et ceux du pétrole. Fin 2009, ce 
sont ainsi 1,020 milliards de personnes qui souffraient de la faim 
dans le monde, un niveau jamais atteint, alors même que 
l’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) alertait sur cette situation depuis des mois et que la 
réduction de la malnutrition est l’un des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement sur lequel l’ensemble des états se sont 
engagés. 
Dans le cadre de sa grande campagne annuelle « Nourrir les 
nécessiteux », le SIF utilise les dons de ses donateurs pour améliorer 
la sécurité alimentaire et lutter contre la sous alimentation 
chronique des populations les plus démunies dans les pays parmi 
les plus pauvres. Le mois de Ramadan, la fête de l’Aïd al Adha, les 
naissances, sont autant de temps forts pour la mise en œuvre de 
ces activités.  
 
Des distributions de colis alimentaires pendant le mois de 
Ramadan ainsi que la distribution de viande à l’occasion de la 
fête de l’Aïd al Adha permettent d’avoir un impact rapide sur les 
personnes particulièrement vulnérables comme les orphelins, les 
personnes malades et en situation de handicap, les paysans sans 
terre, les ménages dirigés par une femme ou encore les personnes 

                                                 

1 Le mois de Ramadan est pour les musulmans plus qu’un jeûne, c’est un mois de 
recueillement, de compassion envers les plus pauvres, un mois de générosité et 
de solidarité envers les plus démunis. 
2 La fête de l’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 SIF saisit 
cette occasion pour distribuer des colis de viande aux populations nécessiteuses. 
3 Mot arabe signifiant sacrifice à l’occasion d’une naissance. 

Sécurité alimentaire  �        
Le Secours Islamique 
France, qui intervient dans 
nombre de pays avec ses 
programmes de distribution 
alimentaire, veut 
pérenniser son soutien en 
favorisant l’autosuffisance. 
Cela implique 
l’encouragement de la 
culture vivrière, de 
l’élevage, le soutien aux 
agriculteurs, en 
accompagnant, par 
exemple, les distributions 
de colis alimentaires par 
des dons de semences ou 
des dons d’animaux 
destinés à l’élevage. 

 

© IRW 
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âgées. Cette année, ce sont 830 000 euros qui ont été mis à 
disposition pour la mise en place de la campagne Ramadan et 
près de 390 000 euros pour la fête de l’Aïd.  
 
Les actions menées à ces deux occasions s’inscrivent dans une 
même continuité et permettent un renforcement nutritionnel, 
d’abord par la distribution de produits de base (céréales, huile, 
sucre, fruits sec…) puis un mois et demi après par la distribution de 
viande, sources de protéines. Le contenu des distributions est 
pensé avec soin en termes nutritionnels et dans le respect des 
habitudes alimentaires locales. Ils sont également établis selon les 
normes habituelles de l’action humanitaire, comme la norme 
SPHERE1. 
Ces temps de distribution sont des moments importants 
d’expression du lien social et de la solidarité. Les distributions de 
viande, par exemple, correspondent à un moment de partage 
pour les populations bénéficiaires, à l’occasion de la fête de l’Aïd 
Al Adha.  
 
Afin de maximiser l’efficacité de ces actions, le SIF cible les pays 
en insécurité alimentaire avérée, et où l’organisation dispose d’un 
partenaire fiable.  
En 2009, le SIF a mené ces actions à l’international dans plus 
d’une douzaine de pays ou missions : Algérie, Bangladesh, Bande 
de Gaza, Cisjordanie, Djibouti, Irak, Madagascar, Mali, Maroc, 
Niger, Pakistan, Mauritanie, Sénégal et Tchad    
 
Pour réduire la dépendance des populations concernées par 
rapport à l’aide fournie, le SIF a en outre entamé une réflexion et 
a commencé à décliner une partie de cette action en distribution 
de semences, ou à orienter ses actions vers la distribution de 
cheptel, afin d’aider les populations les plus vulnérables à 
produire elles mêmes les produits nécessaires à leur alimentation. 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELANCE AGRICOLE À MADAGASCAR 
 
A Madagascar, la sous-alimentation touche une grande partie de 
la population et les enfants en sont les principales victimes. A 
Tsihombe, zone rurale enclavée dans le grand sud de 
Madagascar, le climat est habituellement sec et aride. Ces deux 
dernières années, la pluviométrie a été plus de deux fois inférieure 
aux moyennes saisonnières, diminuant dramatiquement les 
récoltes. La région vit actuellement une période de grave pénurie 
alimentaire. 
 
Aujourd’hui, le SIF est une des rares ONG internationales à 
travailler dans le district de Tsihombe. Le programme que nous 
avons mis en place, avec le soutien de nos donateurs et en 
partenariat avec ECHO, l’office humanitaire de la Commission 

                                                 

1 Le projet SPHERE, lancé en 1997 par différents collectifs internationaux d’acteurs 
humanitaires, a abouti à la définition de normes minimales pour l’assistance 
humanitaire.  http://www.sphereproject.org 

Autres programmes de 
sécurité alimentaire : 

 

Sénégal : 

Projet à l’étude pour 
donner accès à l’élevage 
par la mise à disposition de 
cheptel de chèvres 
laitières, accroitre l’apport 
en protéines dans les repas 
au quotidien grâce au lait 
et à la viande. 

 

Gaza :  

Relance agricole par la 
restauration des terres 
agricoles dévastées par le 
conflit, lutte contre 
l’insécurité alimentaire et 
activités génératrices de 
revenus. 

© IRW 
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Européenne, a pour objectif de permettre aux habitants de 
constituer leurs propres réserves alimentaires. Pour ce faire, nous 
intervenons autour de trois axes complémentaires. 
 
Nous apportons une réponse immédiate aux besoins alimentaires 
d’urgence des populations par la distribution d’aide alimentaire. 
Ce sont au total 550 tonnes qui auront été distribuées. Les sites de 
distribution sont sélectionnés à proximité des villages où sont 
identifiées les populations les plus vulnérables, comme les familles 
avec enfants sous alimentés. 
 
Nous cherchons à relancer l’agriculture et redonner l’autonomie 
alimentaire aux populations, par la distribution de semences de 
maïs et de pois. 
 
Nous favorisons l’accès à l’eau en récupérant l’eau de pluie, si 
rare et si précieuse dans cette région désertique, grâce à la 
réhabilitation des impluviums. Ces bassins de récupération, étaient 
devenus inutilisables, alors même que la pluie constitue l’unique 
ressource en eau dans cette zone. Leur réhabilitation 
s’accompagne de la mise en place de comités de gestion, afin 
de garantir une utilisation optimale de ces équipements, pour la 
consommation domestique et l’irrigation agricole. Ce sont 45 000 
bénéficiaires qui seront concernés par cette action. 
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ENFANCE 
 
Les donateurs du SIF ont toujours été soucieux de venir en aide 
aux orphelins, à travers les programmes de parrainage mis en 
place dans de nombreux pays. Par ailleurs, le SIF met en œuvre 
d’autres types d’activités dans le domaine de l’enfance, liées à la 
lutte contre la malnutrition, l’accès aux soins, le soutien psycho-
social ou l’éducation. De ce fait, l’enfance est l’un des trois 
domaines clés dans lesquels le SIF entend accroitre et mettre en 
valeur son expertise. En temps de guerre, pendant les 
catastrophes naturelles, ou tout simplement dans les situations de 
grande pauvreté, les enfants sont toujours parmi les plus 
vulnérables et une attention particulière doit leur être portée. 
Dans ce domaine, certaines de nos activités sont également 
ciblées vers les mères, en particulier, les mères chefs de famille. 
Cette priorité stratégique accordée à l’enfance s’accompagne 
d’une réflexion sur les modalités de mise en œuvre du parrainage, 
afin notamment de mieux définir la notion de vulnérabilité. Il s’agit 
également de renforcer la complémentarité et la cohérence 
entre les activités de parrainage et les projets axés sur l’enfance 
dans les différentes missions terrain du SIF. 
 

 

LUTTE CONTRE LA MORTALITE INFANTILE A 
MADAGASCAR 
 

A Madagascar, la maladie et la malnutrition sont les principales 
causes de mortalité infantile. Selon l’UNICEF, plus de 20% des 
enfants malgaches n’ont pas accès à la vaccination. Par ailleurs, 
45% des enfants de moins de 3 ans accusent un retard de 
croissance et 14% souffrent de malnutrition aiguë. 
 
Conformément au Programme National de Nutrition 
Communautaire mis en place par le ministère de la santé 
Malgache qui s’inscrit dans le cadre des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement, le SIF a mis en place un centre de lutte 
contre la malnutrition (le CRENAM, Centre de Récupération et 
d’Education Nutritionnelle Ambulatoire pour la Malnutrition Aiguë 
et Modérée) à Antananarivo, dans un quartier particulièrement 
vulnérable de la ville. 
L’objectif de ce centre est de réduire la mortalité des enfants de 
moins de 5 ans et d’améliorer la santé maternelle à travers des 
activités sociales et médicales: suivi nutritionnel et médical des 
femmes enceintes et allaitantes, suivi des enfants de moins de 5 
ans, écoute, sensibilisation à l’hygiène et à la nutrition. Le 
CRENAM fonctionne suivant le protocole défini par l’Organisation 
Mondiale pour la Santé pour la malnutrition aiguë et modérée. Il 
est animé par une équipe de sept personnes, dont un médecin, 
deux assistantes sociales et une sage-femme. 
 
Les bénéficiaires sont ciblés en fonction de leur situation sociale et 
nutritionnelle. Ainsi, les enfants issus des familles les plus démunies 
de ce quartier particulièrement défavorisé peuvent bénéficier 

Enfance  � Le Secours 
Islamique France a 
continué en 2009 de 
soutenir de nombreux 
orphelins grâce aux 
activités de parrainage et 
aussi d’apporter assistance 
et protection aux enfants 
vulnérables, dans le 
domaine de la santé, de la 
nutrition, de l’éducation, 
du soutien psychologique. 
L’autonomie des familles 
constitue un axe essentiel 
de ces programmes.  

© IRW 
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d’un meilleur accès aux soins et à une alimentation plus équilibrée 
et saine, à un moment crucial de leur développement. Ceux qui 
se trouvent dans un état de malnutrition aigue ou modérée sont 
pris en charge par le personnel du centre. Ceux qui présentent 
des signes de malnutrition sévère sont orientés vers des structures 
plus spécialisées. 
En complément des soins prodigués, des ateliers de sensibilisation 
sont mis en place deux fois par mois autour de thématiques 
sanitaires et sociales pour les mères des enfants, sur l’alimentation 
et l’hygiène. 
Le projet a débuté en avril par une campagne de vaccinations 
gratuites contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, lors de la 
semaine nationale de la santé mère enfants, avec le soutien de 
Sanofi Pasteur. Il a aboutit à la mise en place du CRENAM qui a 
été officiellement inauguré au mois de Décembre et qui prend en 
charge aujourd’hui près d’une quarantaine d’enfants 
simultanément. Nous travaillons à augmenter sa capacité à 80 
enfants, afin de mieux répondre aux besoins constatés. 

 
 
 
 

SOUTIEN NUTRITIONNEL ET PSYCHO-SOCIAL A GAZA 
 
Sur les 1,5 millions de personnes vivant dans la bande de Gaza, 
plus de 56% ont moins de 18 ans et 250 000 sont des enfants de 
moins de 6 ans. La situation humanitaire se détériore depuis 
plusieurs années déjà, mais la dégradation est encore plus 
sensible depuis le début du blocus en juin 2007, qui entraîne des 
pénuries de biens essentiels comme les médicaments, le matériel 
éducatif, les textiles, le gaz, l’essence et les matériaux de 
construction. 
 
La guerre a laissé d’importantes séquelles. 80% des palestiniens 
vivent sous le seuil de pauvreté et plus d’1 million de personnes 
dépendent de l’aide humanitaire. Selon l'Organisation Mondiale 
de la Santé, à long terme, entre 20 000 et 50 000 personnes 
continueront à souffrir d'affections mentales suite à l'offensive. 
L’impact psychologique est difficile à mesurer. Pourtant, les 
séquelles de la guerre se ressentent, surtout chez les enfants. En 
outre, un nombre alarmant d’enfants souffrent de malnutrition, ce 
qui les rend extrêmement vulnérables et les expose à des retards 
de croissance physique et mentale. 
 
Le SIF a mis en place un programme de lutte contre la 
malnutrition infantile, dont l’objectif est de couvrir les besoins 
nutritionnels des 3-6 ans en leur fournissant les éléments essentiels 
à leur croissance. Il s’agit de distribuer quotidiennement du lait et 
des biscuits enrichis en vitamines dans 186 écoles maternelles. Ces 
distributions s’accompagnent d’activités de soutien psychosocial, 
d’actions de formation à destination de mères et de professeurs à 
l’hygiène et à la sécurité alimentaire. 
Depuis le début du programme, c’est plus de 2 millions de briques 
de lait et autant de biscuits qui ont été achetés auprès des 
entreprises locales. On a constaté une baisse sensible des retards 

Programme de parrainage 
des Orphelins 

Pour maintenir les enfants 
dans leur milieu culturel et 
préserver le lien social, le SIF 
a 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, ce 
vaste projet de parrainage 
« one to one » permet aux 
donateurs de venir 
directement en aide à des 
enfants vulnérables à 
travers le monde. 

Aujourd’hui, ce sont près 
de 27 000 orphelins qui sont 
pris en charge par 
l’ensemble du réseau 
Islamic Relief à travers le 
monde. 6500 sont soutenus 
par des parrains et 
marraines de France, dans 
22 pays. En 2009, le SIF a 
développé de nouveaux 
partenariats de parrainage 
au Sénégal et en Palestine, 
soit près de 1000 orphelins  
nouvellement pris en 
charge. 

© IRW 
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de croissance et des cas d’anémie chez les 10 000 enfants 
concernés. 
 
Un projet de mise en place de ludothèques dans 50 écoles a 
également été réalisé avec le soutien de la Délégation Générale 
de la Palestine en France, la Grande Mosquée de Lyon et 
plusieurs partenaires associatifs. Cette action vise à améliorer les 
conditions d’apprentissage et de développement personnel des 
enfants de 3 à 5 ans à travers le jeu, moteur essentiel d’un 
développement équilibré. Chaque ludothèque dispose d’un 
espace destiné à la mise en place d’activités pédagogiques 
ludiques. 
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Mission France 2009 

ÉPICERIE SOLIDAIRE 
 
 
Parce que des millions de personnes continuent de vivre dans la 
pauvreté en France, souvent avec moins de 7 euros par jour pour 
se nourrir, le SIF a décidé de renforcer ses activités visant à 
apporter une aide aux familles et aux personnes rencontrant des 
difficultés financières, en accroissant leur autonomie et en 
préservant leur dignité. 
L’ambition d’Epi’Sol, située à Saint-Denis est de faire d’une offre 
alimentaire, la plus proche possible des circuits de consommation 
traditionnels, une clé d’entrée vers une réinsertion durable. 
Notre épicerie solidaire promeut les principes de bientraitance par 
la discrétion de l’accès des usagers, par la mise à disposition de 
produits diversifiés les incitant à faire des choix et à prendre des 
décisions. Il s’agit d’achats responsables et éducatifs, car même si 
les bénéficiaires n’ont à régler que 10% de la facture, ce sont bien 
les prix réels qui sont affichés. Le but est d’économiser la 
différence afin de réaliser le projet défini avec le travailleur social. 
Epi’Sol est un dispositif dynamisant et non d’assistanat. 
 
Sur l’année 2009, 121 familles ont pu bénéficier des services de la 
structure, dont près de la moitié ont pu concrétiser un projet 
grâce aux économies réalisées sur leur budget alimentation. 
Les bénéficiaires d’Epi’Sol sont des femmes, à 82%. Elles ont le plus 
souvent entre 31 et 50 ans avec charge de famille (76% des 
bénéficiaires d’Epi’Sol ont au moins 1 enfant à charge). 
Epi’Sol travaille avec une grande diversité de partenaires sociaux, 
comme les centres sociaux, les associations et organismes de 
Saint-Denis et Saint-Ouen. 
 
Notre épicerie solidaire a ainsi su être un lieu de vie, d’échanges, 
de partage de savoirs, un lieu d’accueil pour se poser et parler de 
ses difficultés. C’est également un lieu de formation, à travers des 
ateliers de cuisine, diététique, informatique.  
 
Le dispositif a trouvé progressivement sa place comme outil de 
travail social au service des habitants et des partenaires locaux. 
Le défi pour la période qui vient sera d’ouvrir d’autres épiceries du 
même type, dans d’autres villes où les besoins se font sentir. 

La mission sociale France 

En France, les problèmes de 
pauvreté et de précarité 
sont nombreux et de plus en 
plus complexes. 

L’une des valeurs clefs du 
Secours Islamique France est 
la solidarité, une notion 
particulièrement importante, 
surtout en temps de crise. 

La Mission Sociale France 
développe des projets de 
solidarité pour soulager la 
souffrance des personnes les 
plus démunies : familles en 
situation de précarité, sans 
abris, migrants, demandeurs 
d’emploi, personnes âgées, 
personnes en situation de 
handicap… 

© SIF 
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MARAUDES SOCIALES 
 
 
Les maraudes sociales du Secours Islamique France ont démarré 
en novembre 2009. Un partenariat efficace et régulier s’est mis en 
place avec le pôle Urgence sociale de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Seine-Saint-
Denis, le 115 et le Samu Social. Depuis cette date une 
cinquantaine de bénévoles motivés et disponibles, correctement 
formés ou sensibilisés, ont assuré avec un grand professionnalisme 
trois maraudes par semaine. Ces maraudes s’effectuent en soirée 
sur un secteur d’intervention comprenant: Saint Denis, Saint Ouen, 
Ile Saint Denis, Pierrefitte, Villetaneuse, Epinay sur Seine et La 
Courneuve. 
 
Pour nos bénévoles, il s’agit d’aller à la rencontre des personnes 
touchées par la grande exclusion et vivant dans la rue, de leur 
distribuer des vêtements chauds, des couvertures ou de quoi se 
laver. 68% des personnes concernées souffrent de problèmes de 
santé, physiques, psychologiques et psychiatriques, cumulés le 
plus souvent à d’autres comportements de dépendance à 
l’alcool ou à d’autres substances illicites. 
Avant tout, c’est le maintien d’un lien social, même ténu, qui est 
essentiel : discuter ensemble autour d’un café chaud, plaisanter, 
être à l’écoute… autant d’actions qui revêtent une grande 
importance pour maintenir le lien de confiance qui s’est créé 
avec nos amis de la rue. 
 
Les interventions maraudes permettent également d’alimenter la 
réflexion de la veille sociale départementale afin de trouver des 
solutions pérennes et proposer des solutions d’hébergement 
adaptées ainsi que des accompagnements médicaux et sociaux 
aux personnes vivant depuis longtemps à la rue. Pour une action 
cohérente globale, des structures de type maisons relais ou centre 
de stabilisation doivent voir le jour dans ce secteur car ces 
personnes sont loin de l’insertion professionnelle et nécessitent un 
accompagnement et un hébergement à long terme. 
  
Le Secours Islamique France, fort de son expérience avec les sans 
abris est prêt à étudier toute forme d’hébergement d’urgence ou 
de stabilisation. 
Le partenariat doit se poursuivre et se développer avec les 
acteurs locaux et toutes les autres associations luttant contre la 
grande précarité.    

Autres actions de la mission 
sociale France du SIF 

Hébergement-Logement 
pour les personnes en 
difficulté 

Préparation de repas pour 
les personnes nécessiteuses 
et distribution de colis 
alimentaires aux détenus 
pendant le mois de 
Ramadan 

Journée de partage et 
solidarité de l’Aïd al Adha  

© SIF 
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Gouvernance et vie associative 

L’année 2009 marque le terme d’un mandat de 4 ans pour un 
tiers des membres du Conseil d’Administration (CA). Les questions 
de gouvernance, tout comme celle du développement du 
rayonnement du SIF en France et à l’international ont constitué les 
axes majeurs de travail et de réflexion pour la présidence et le CA 
de l’organisation. 
 

FAIRE EVOLUER LA GOUVERNANCE 
 
La transformation progressive du SIF en acteur opérationnel direct, 
avec le déploiement de nouvelles missions terrain en 2008 et 2009 
a eu pour corollaire une réflexion sur les modes de gouvernance, 
au sein de la famille Islamic Relief Worldwide, mais aussi et surtout 
à l’intérieur de notre organisation en France, avec la volonté de 
structurer le Conseil d’Administration (CA). L’objectif est de 
renforcer ses capacités de travail d’orientation, d’appui, de suivi 
et de contrôle de l’action de l’association. La réflexion vise à 
inciter chaque membre à prendre la mesure du rôle qui lui est 
dévolu au sein du CA.  
Ainsi, l’année 2009 a vu se poursuivre la dynamique de création 
de nouvelles commissions de travail, qui devraient notamment 
optimiser la capacité du CA à exercer ses fonctions de contrôle, 
tant en termes financiers qu’au niveau de l’impact et la qualité 
des actions sur les bénéficiaires. 
Le Comité Exécutif, composé du Directeur Exécutif et de 4 
directeurs de départements est mandaté pour la mise en œuvre 
des orientations stratégiques arrêtées par le CA pour la réalisation 
des missions sociales du SIF. 
 

ACCROITRE LE RAYONNEMENT DE L’ORGANISATION 
 
Le SIF s’est toujours attaché à mettre en avant la richesse que 
représente la diversité des acteurs au sein du monde humanitaire. 
La complexité des contextes d’intervention, les enjeux d’accès 
aux populations affectées par les conflits, les crises, la pauvreté 
nécessite une pluralité d’acteurs et d’approches. La solidarité 
internationale et l’action humanitaire sont l’affaire de tous, et les 
donateurs qui soutiennent notre organisation et qui, dans leur très 
grande majorité, sont issus de la société civile musulmane de 
France, l’ont bien compris. Pourtant, depuis sa création, le SIF a eu 
plus que d’autres organisations l’obligation de rassurer ses 
interlocuteurs, de prouver sa légitimité, de mettre en avant ses 
principes d’action. Faut-il encore le rappeler ? Le SIF est une 
organisation non missionnaire, qui travaille dans le respect des 
principes humanitaires, et qui promeut la diversité, y compris au 
sein de son personnel.  
 

Conseil d’Administration 
 
Bureau 
Rachid LAHLOU - Président 
 
Moustapha MBODJI  - 
Secrétaire Général 

Informaticien 
 

Rabeh FARTASSI - Trésorier 
Responsable Administratif 
 
Autres membres du CA 
 
Marwan EL BAKHOUR 

Chirurgien Dentiste 
 
Hamza GHARBI 

Enseignant 
Azzdine LOTFI 

Chef d’entreprise 
 
Karine BENSAADI 
Directrice Administration 

et  Finances SIF 
 
Haytham RAHMEH 

Educateur 
 
Mohamed OUAZZA 

Enseignant 
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Le travail de fond effectué durant toute la période pour accroître 
le rayonnement et la reconnaissance du SIF a porté ses fruits. Ces 
efforts ne se sont pas démentis sur l’année 2009.  
 
Le SIF a intensifié le dialogue avec ses principaux interlocuteurs 
institutionnels, en France, au sein du Conseil Stratégique pour la 
Coopération non Gouvernementale, ou en participant aux 
différentes réunions de coordination organisées au moment des 
crises humanitaires par le Centre de Crises du Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes, ou encore sur la question de 
l’eau avec l’Agence Française de Développement. Nous avons 
pu rencontrer différents hauts responsables politiques à travers le 
monde, notamment l’échange qui a eu lieu avec sa majesté 
Mohammed VI, roi du Maroc à l’occasion des conférences du 
mois sacré du Ramadan, sur les perspectives pour nos actions 
dans ce pays. 
 
Notre organisation a pris la parole dans différents colloques, 
participé à plusieurs évènements. Ainsi, nous avons réfléchi avec 
les autres ONG humanitaires françaises aux enjeux stratégiques de 
l’action humanitaire, lors du Forum Humanitaire des Pensières 
organisé par la Croix Rouge et la Fondation Mérieux, ou au 
moment du 100ème anniversaire de la Croix Rouge. Nous étions 
présents au grand salon humanitaire international de Dubaï, le 
DIHAD, qui rassemble les principaux acteurs humanitaires 
internationaux comme les agences des Nations Unies, les 
fondations des pays du Golfe, de nombreuses ONG 
internationales ou fournisseurs de matériel et d’équipement 
nécessaires à l’action humanitaire. Nous nous sommes également 
mobilisés au moment des Journées Européennes du 
Développement, qui rassemble acteurs et décideurs pour 
débattre des enjeux majeurs en matière de développement 
international. 
 
Nous sommes activement impliqués dans les réseaux inter-
associatifs auxquels nous appartenons. Membre du CRID, nous 
avons participé aux universités d’été en 2009. Au sein de 
Coordination Sud, nous avons pris part aux travaux de la 
commission humanitaire. Nous avons entamé les démarches au 
niveau européen pour adhérer au réseau Voice, qui rassemble 
plus de 80 ONG humanitaires à dimension européenne, initiative 
qui a été couronnée de succès début 2010 avec l’entrée officielle 
du SIF dans ce collectif, à l’unanimité des votants. 
 
Que ce soit au moment du conflit à Gaza, ou à l’occasion du 
Forum Mondial de l’Eau, notre organisation a cherché à 
témoigner de la réalité des situations vécues au quotidien par nos 
bénéficiaires, à alerter sur la gravité des crises humanitaires et les 
violations du droit international humanitaires auxquelles nous 
étions confrontés. Le plaidoyer est un des axes stratégiques que le 
SIF s’est donné pour objectif de développer en parallèle des 
missions opérationnelles mises en œuvre sur le terrain. 
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MOBILISER NOTRE RESEAU DE BENEVOLES AUTOUR 
DES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE COLLECTE 
 
Le développement du SIF, la mise en œuvre d’un volume de plus 
en plus significatif de projets sur le terrain en continu et sur le long 
terme, l’exigence de la bonne gestion des fonds qui nous sont 
confiés ont conduit à une augmentation significative du 
personnel salarié. Ainsi, fin Décembre 2009, 53 personnes étaient 
employées au siège. Près d’une vingtaine de volontaires expatriés 
travaillaient sur le terrain, en collaboration avec environ 70 salariés 
locaux. 
De façon complémentaire, tout au long de l’année, un nombre 
important de bénévoles s’investissent sur différentes facettes de 
l’action du SIF.  
 
Ce sont ainsi près de 250 bénévoles qui se mobilisent 
régulièrement pour l’association pour des actions aussi diverses 
que l’aide logistique au moment des crises humanitaires, la 
sensibilisation du public, l’organisation de soirées de charité pour 
faire connaitre les activités du SIF et collecter des fonds auprès de 
nos donateurs. Ainsi des soirées de charité ont été organisées en 
2009 à Massy, à Lyon, à Strasbourg. Elles ont été l’occasion 
d’apporter des témoignages des réalités vécues sur le terrain et 
d’échanger avec nos donateurs, qui ont à chaque fois fait preuve 
d’une grande générosité dans ces différents temps forts. 
La participation du SIF aux rencontres annuelles des musulmans 
de France qui se tient chaque année au Bourget a mobilisé 
conjointement nos équipes salariées et nos bénévoles. Il constitue 
un moment important de rencontre et d’échanges avec le 
public. 
Ce sont aussi nos bénévoles qui conduisent les maraudes sociales 
auprès des sans-domicile-fixe à Saint-Denis ou qui aident au 
fonctionnement d’Epi’Sol. 
 
Enfin, l’action du SIF ne serait pas possible sans le soutien de 
nombreux relais, associations et partenaires actifs dans toute la 
France et qui contribuent à cette formidable dynamique de 
générosité en nous permettant d’organiser des rencontres, des 
interventions, de participer à des expositions. Le Ramadan est 
ainsi une période d’activité très intense. En 2009, le service relation 
avec les associations a participé à près de 75 évènements en Ile 
de France et en région. 

© SIF 
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Rapport financier 

L’année 2009 a été exceptionnelle à plusieurs égards pour le 
Secours Islamique France : une année record en terme de 
générosité du public (+ 6 millions d’€ par rapport à 2008), suite à la 
forte mobilisation qui a suivi l’urgence Gaza en tout début 
d’année.  
De plus nos subventions perçues sont passées de moins de 20 000€ 
en 2008 à presque 1 million d’€ en 2009. Le total de nos ressources 
a ainsi augmenté de 62% par rapport à 2008. 
 
2009 a aussi été une année de travail intense pour que notre 
structure arrive à suivre le rythme de développement de nos 
missions humanitaires (hausse des frais de fonctionnement de 19% 
alors que les missions augmentent de 57%), mais aussi une année 
difficile au niveau de la gestion de nos fonds investis.  
 
 

CHANGEMENTS DE METHODES d’évaluation et présentation 
 
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. 
Cette comparaison est également facilitée dans le présent 
rapport annuel car il reprend les rubriques inhérentes à un rapport 
de gestion dans un ordre quasiment équivalent à celui du rapport 
2008. 
 
Le nouveau Compte d’Emploi des Ressources (CER) constitue un 
changement de méthode puisque la nouvelle loi entraine 
quelques modifications de répartition des données financières. Le 
nouvel arrêté ministériel vise à plus de transparence quant à 
l’utilisation des fonds issus de la générosité du public. En voici un 
bref résumé : 

- Le nouveau CER ne comporte plus de poste « frais 
d’éducation au développement » : les frais de 
communication sont répartis dans les rubriques « frais de 
recherche de fonds » (communication des campagnes et 
événementiel) et « frais de fonctionnement » 
(communication institutionnelle et frais du site Internet). 

- L’ancien poste « autres produits » est scindé en deux entre 
« autres produits liés à la générosité du public » (ventes 
solidaires, abonnements) et « autres produits » (revenus 
locatifs…). 

- L’ancien poste « dotations aux amortissements et 
provisions » est scindé en deux : les amortissements sont 
répartis dans les 3 rubriques « missions », « frais de recherche 
de fonds » et « frais de fonctionnement ». Quant aux 

Contrôles externes  � 
 
Le Secours Islamique 
France 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 27 juin 2009, 
dans lequel il a certifié et 
validé nos comptes 
annuels 2008, sans réserve.  
 
A leur tour, le présent 
rapport et les comptes 
annuels clos au 31 
décembre 2009 sont soumis 
à l’approbation de 
l’Assemblée Générale du 
26 juin 2010, après 
certification par Maître 
Najm. 
 
 
Comptes et rapport sont à 
disposition sur notre site 
www.secours-islamique.org 
 
Par ailleurs, afin de garantir 
le sérieux de son travail et 
donner plus de 
transparence à sa gestion, 
le SIF souhaite renforcer son 
processus d’audits internes 
et externes des projets. 
A noter que le SIF a 
répondu mi 2009 à un 
complément de contrôle 
de la Cour des Comptes 
intitulé « tsunami, 4 ans 
après », pour lequel  il 
attend avec sérénité les 
conclusions. 
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provisions elles sont sous le 1er total indiqué dans le tableau 
CER nouvelle version. 

- Les anciens postes « divers » sont intégrés aux frais de 
fonctionnement. 

- Les « frais de support aux projets », que nous indiquions 
auparavant dans les sous rubriques des missions, sont 
définitivement intégrés aux missions sociales. 

 
Comme nos ressources sont en grande majorité des dons de 
particuliers, le nouveau dispositif ne change pas 
fondamentalement les données présentées par rapport aux 
années antérieures. Les données 2008 indiquées ci-après, ainsi 
que les pourcentages qui en découlent, ont été retraitées selon la 
nouvelle loi pour apporter de vrais éléments de comparaison. 
 
Enfin précisons qu’en dehors de cette nouvelle loi, nous avons 
procédé à une modification d’indication de notre fonds waqf1 
dans le CER : il passe de « dons affectés » les années précédentes 
à « dons non affectés » du fait de sa définition particulière et de sa 
mise en réserve. 

 
LE BILAN SIF AU 31 DECEMBRE 2009 
 

 

 

Au 31 décembre 2009, le Secours Islamique France présente un 
total de bilan supérieur à fin 2008, ce qui 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 et qui donnent à l’association 
une assise solide pour qu’elle soit en mesure de réaliser dans de 
bonnes conditions ses missions humanitaires et sociales. 
Le SIF a effectué des placements de fonds qu’il n’utilise pas 
actuellement, afin qu’ils ne se dévalorisent pas et produisent 
autant que possible une rentabilité, en particulier dans le cadre 
de l’activité waqf.  

                                                 
1 Le waqf signifie don immobilisé afin d’en tirer un bénéfice qui devra être utilisé pour 
réaliser les missions sociales du SIF.  

Note sur les filiales et 
participations : 
Le portefeuille du SIF se 
compose toujours de 
100% des titres de la SCI 
SIF Massy, avec le 
maintien de la 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 a par ailleurs 
vendu ses 10% des SCCV 
Le Chalet Bleu et Les Lofts 
de Bibracte. 
A noter que début 2010 le 
SIF est en cours de 
création d’un fonds de 
dotation qui bénéficiera 
d’une partie des biens du 
SIF tels que les fonds waqf. 
Bien que le fonds soit une 
entité juridique à part, le 
SIF - en tant que 
fondateur - en assurera le 
fonctionnement.  
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Du fait du contexte de crise économique et immobilière, l’effort 
particulier réalisé courant 2008 n’a pas été reconduit, sauf pour un 
placement au capital garanti à échéance. Signalons que le SIF a 
préféré revendre ses parts de SCCV (cf. note ci-contre) car les 
placements se sont avérés non rentables et font l’objet d’une 
provision importante (400 000 € en 2008, auxquels s’ajoutent par 
prudence 470 000 € en 2009, bien qu’une hypothèque nous 
garantisse normalement de recouvrer environ 180 000 €).  

 

L’actif circulant 
Il est composé d’éléments – essentiellement la trésorerie 
provenant de nos fonds dédiés en attente d’utilisation – dont 
l’inscription dans notre patrimoine est susceptible d’une présence 
plus éphémère. 
 

 
 
Les fonds propres du passif  
Leur poids sur le total du passif a tendance à baisser car les fonds 
dédiés sont plus lourds, mais leur valeur reste bien heureusement 
en hausse, 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 63% et ont atteint 
16 966 492 €. Une grande partie de cette somme, provenant des 
dons collectés en 2009, sera utilisée courant 2010 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, sachant que 
notre nouvelle orientation d’acteur direct sur le terrain nous 
amène à développer notre capacité opérationnelle à un rythme 
raisonnable, qui soit compatible avec la garantie de la 
pertinence et la qualité des projets. 
 
Les dettes du passif 
Elles sont liées à l’exploitation courante de l’association, par 
exemple des factures ou des charges sociales de décembre 2009 
qui seront payées en janvier 2010. 
Cette composante reste bien maîtrisée au SIF et ne pèse que de 
3% du passif. 
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LES EMPLOIS 2009 
 
Le tableau de la page suivante présente la partie Emplois du CER 
(Compte d’emplois des ressources) 2009 des comptes annuels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CER présente les charges ou emplois de l’association par 
destination, afin de spécifier l’utilisation qu’a faite le SIF de ses 
ressources en 2009 : ainsi sur 100 € employés en 2009 : 
 

� 85,46 € ont été utilisés ou affectés au 
financement de nos 
missions sociales.  

� 7,89 € ont été 
utilisés en 
recherche de 
fonds. 

� 6,65 € ont servi à 
financer les frais de 
fonctionnement, hors 
provisions. 

Missions ouvertes par le SIF  
� 
 
Outre les pays où le SIF 
gère des programmes ou 
opérations humanitaires via 
des expatriés en missions 
de courtes durées ou via 
des partenaires locaux, 
notre ONG a continué à 
développer ses 5 missions 
enregistrées, pour 
lesquelles voici  les 
réalisations spécifiques 
2009, en plus des 
programmes saisonniers 
d’aide alimentaire : 
 
SIF Madagascar : 458 431 € 
Notamment dans la sécurité 
alimentaire à travers un vaste 
programme de soutien aux 
agriculteurs et la gestion d’un 
centre de soins et de lutte contre 
la malnutrition. 
 

SIF Sénégal : 495 837 € 
En particulier sur les problèmes 
liés à l’eau, avec la lutte contre le 
paludisme. 

 
SIF Tchad : 596 808 € 
Essentiellement pour le domaine 
de l’eau via le forage de puits. 

 
SIF Territoires Palestiniens : 
455 379 € 
Sur un total d’exécutions de 3 304 
530 € dans les Territoires 
Palestiniens (y compris 
partenariat avec IRW pour le 
parrainage des orphelins…). En 
plus des programmes d’urgence 
et post-urgence, le SIF a travaillé 
sur des programmes enfance 
(ludothèques…).  

 
SIF Syrie : 100 374 € 
En faveur de l’enfance au sein 
des populations réfugiées 
irakiennes. 

 



Rapport annuel 2009  31 

Les missions sociales 
Elles ont fortement augmenté (+57%), passant de 5 558 994 € en 
2008 à 8 714 977 € en 2009, essentiellement sur les actions 
internationales. 
 
Au niveau international (+62% en 2009), avec la consolidation de 
notre choix stratégique pris en 2007 de devenir un acteur 
humanitaire à part entière, nous développons nos propres 
programmes et opérations via nos 5 missions SIF ainsi que via 
d’autres partenariats locaux, de façon complémentaire à la 
présence ou l’expertise du réseau IRW1. 
En parallèle, le travail en partenariat avec IRW se poursuit, en 
fonction des priorités et besoins les plus pertinents. 
 

 
 
En France, les programmes se développent (+78%), avec Epi’Sol, 
notre épicerie solidaire qui reste notre programme phare pour le 
moment. 
     
Au niveau du plaidoyer, pour la deuxième année consécutive, la 
cellule « Relations Publiques » du SIF s’est engagée dans des 
actions de sensibilisation et de plaidoyer, pleinement intégrées 
dans les missions sociales. 
 
Pour ces trois axes de nos missions sociales (international, France 
et plaidoyer), les emplois présentés intègrent les frais de supports 
aux projets, affectés au prorata des montants des programmes 
réalisés en 2009. Ils comprennent les salariés du siège en lien avec 
les réalisations des missions, la logistique, la mise en place, le suivi 
et l’évaluation des missions, la traduction des rapports, les frais 
bancaires liés aux virements d’exécution de programmes 
humanitaires …). 
 
 
 
 
 
Frais de collecte de fonds 
                                                 
1 Partenariat avec Islamic Relief Worldwide essentiellement pour le programme orphelins et 
les programmes saisonniers de sécurité alimentaire. 
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Il s’agit des « frais d’appel à la générosité du public » ainsi que des 
« frais de recherche de fonds institutionnels ». Ils augmentent 
seulement de 3% en 2009. 
Les objectifs restent la recherche et la fidélisation des donateurs. 
Les campagnes d’information 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 (appels aux dons 
et traitement des dons, mais aussi spots radio, expositions, salons, 
coûts d’élaboration des supports).  
 
Frais de fonctionnement  
Ils regroupent l’ensemble des charges relatives au 
fonctionnement de la structure et des services généraux du SIF, 
tels que l’administration, la comptabilité, l’informatique, ainsi que 
les charges de structures (loyer, assurances…). Ils ont augmenté 
de manière raisonnable en 2009 (+19%), surtout au regard des 
missions sociales qui se sont beaucoup développées (+57%). 
 
Ressources affectées non utilisées de l’exercice 
Lorsque les fonds affectés à un programme sont trop importants 
pour être utilisés totalement l’année où ils ont été reçus, ils sont 
conservés dans des comptes identifiables pour être utilisés 
conformément à la volonté initiale des donateurs (7 989 272 € en 
2009).  
La ressource non engagée dans l'année même est affectée en 
fonds dédiés, lesquels seront exécutés ultérieurement. 
 
 

ZOOM SUR LES EMPLOIS 2009 FINANCES PAR LA 
GENEROSITE DU PUBLIC 
 
Le SIF n’a pas souhaité utiliser une clef de répartition pour identifier 
les emplois financés à partir des dons des particuliers. En effet, le 
SIF étant essentiellement financé par la générosité du public, les 
emplois venant des dons peuvent se distinguer facilement des 
autres emplois.  
Les autres financements peuvent être des subventions (en 
fonction des conventions signées par les bailleurs de fonds) ou 
autres produits (ventes solidaires, produits financiers….).  
 
Part des financements réalisés par la générosité du public 
(essentiellement par les dons) : 
 
Part des Missions sociales 92,2% 
Part de frais de recherche de fonds 99,7% 
Part de frais de fonctionnement 90,8% 
 
Pour une grande transparence, le SIF n’a pas cherché de clef de répartition mais 
a appliqué les distinctions réelles. 

 
 
 
 
Les immobilisations financées avec la générosité du public 
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Cette nouvelle rubrique permet de savoir ce qui, en provenance 
de la générosité du public, a été dépensé dans l’année en plus 
des emplois indiqués ci-avant.  
Il s’agit d’investissements ou immobilisations (292 083 € en net) qui 
représentent 1,6% des ressources collectées auprès du public 
courant 2009 : réaménagement des locaux et logiciels 
comptables, ainsi qu’une panne de notre système de chauffage-
climatisation-ventilation nous a obligés à changer tout le circuit, 
une mise aux normes s’imposant dans le même temps.  
 
 

LES RESSOURCES 2009 
 
Les ressources sont ici détaillées selon les règles du Compte 
d’Emploi des Ressources (CER), plus compréhensibles que le 
compte de résultat : 
 

 
 
Les nouvelles ressources du SIF se chiffrent à 19 385 369 € pour 
l’année 2009. 
 
Les ressources issues de la générosité du public 
Ce sont les dons privés collectés en France auprès de particuliers 
et d’associations : ils passent globalement de 12 153 584 € en 2008 
à 18 269 852€ en 2009, soit une augmentation de 50%.  

• Les dons affectés à un projet ou un pays déterminé 
passent de 8 928 607 € en 2008 à 13 925 874 € en 
2009 notamment du fait de l’afflux de dons lors de 
l’urgence Gaza début 2009. 

• Les fonds généraux passent de 3 224 977 € en 2008 à 
4 343 979 € en 2009. 
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Alors que les dons de 2008 avaient déjà connu une des plus 
grandes augmentations de l’histoire du SIF (+20%), les dons 2009 
atteignent un niveau record, notamment du fait de la formidable 
mobilisation de nos donateurs lors de l’urgence Gaza dès le 27 
décembre 2008 et qui s’est poursuivie près de deux mois. Nous 
avons par ailleurs conservé le soutien de nos donateurs dans le 
développement de nos projets spécifiques tels que le forage de 
puits au Tchad, la lutte contre la malnutrition à Gaza, le 
parrainage d’orphelins, nos programmes d’aide et de sécurité 
alimentaires.  

 
Subventions et autres concours publics 
Le SIF ayant développé sa capacité opérationnelle, nous avons 
en particulier reçu le soutien du centre de crise du MAEE1 pour nos 
opérations d’aide d’urgence au Pakistan, ainsi qu’une première 
subvention d’ECHO pour notre programme de sécurité 
alimentaire à Madagascar (suite au Contrat Cadre de Partenariat 
tout juste signé avec l’Office d’aide humanitaire de la 
Commission Européenne). 
Bien que ces subventions soient sans commune mesure avec 2008 
(954 603 € en 2009 contre 17 642 € en 2008), notons que le SIF 
compte avant tout sur la générosité de ses donateurs.  
 
Les autres produits 
Les autres produits correspondent notamment aux revenus des 
biens immobiliers de l’association.  
 
La réalisation des ressources affectées non utilisées des exercices 
antérieurs 
Parmi les actions réalisées, 1 418 646 € ont été financées grâce 
aux dons collectés les années antérieures. 
 
L’excédent 
Le compte d’emploi des ressources présente un excédent de 
gestion de 779 767 €. Les ressources ont augmenté un peu moins 
vite que les emplois en 2009, ce qui a donné cet excédent 
(résultat).  
Comme au cours de ces dernières années, avec des indicateurs 
de vie financière de l’association encourageants, le Conseil 
d’Administration propose d’affecter l’excédent en réserve : 

- 251 271 € en réserve waqf. 
- 528 496 € en réserve libre. 

 
 

ZOOM SUR LES RESSOURCES 2009 COLLECTEES 
AUPRES DU PUBLIC 
 
Le SIF n’ayant quasiment que des ressources issues de la 
générosité du public, les données « ressources » sont reprises. Le 
nouveau CER amène surtout à calculer le solde des ressources 
collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin 
d’exercice. 

                                                 
1 Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes 
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Ce solde correspond à la somme issue de la générosité du public 
libre de tout engagement (mises à part les restrictions 
susmentionnées liées au waqf). Ce solde sera reporté à l'ouverture 
de l'exercice N + 1. Pour le SIF il est de 1 419 641 €. 
 
 

LES VALORISATIONS EN NATURE 
 
Pour l’exercice 2009, le SIF a encore bénéficié de dons en nature 
substantiels qui lui ont notamment permis d’organiser des convois 
humanitaires. Le travail des bénévoles a également été valorisé 
comptablement pour la première fois au SIF. 
 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  

Emplois 2009 Contributions 2009 

Missions sociales          407 024   Bénévolat  27 853 

Frais de recherche de 
fonds  

                0     
Prestations en 
nature  

0 

Frais de 
fonctionnement et 
autres charges  

         22 842   
Dons en 
nature  

402 013 

Total         429 866   Total 429 866 
 
Les emplois en missions sociales concernent les maraudes France 
(bénévolat) mais surtout les convois humanitaires (402 013 €) :   

Pays 2008 2009 Nature des dons 2009 

Algérie 33 997   
Bosnie    
Cote d'Ivoire 275 333   
Djibouti 124 488   

France  17 927 
Colis alimentaires et d’articles 
non alimentaires 

Irak 62 016   
Madagascar  2 087 Matériel de transport 

Mali  5 000 Convoi de matériel médical 

Maroc  162 960 
Convoi de matériel médical 
et d’articles non alimentaires 

Mauritanie 159 691   
Palestine 65 519 179 739 Convoi de matériel médical 
Sénégal 751 214 34 300 Moustiquaires 

Total 1 472 258 402 013  

 
 
 
 
 
PREVISIONS ET PERSPECTIVES 2010 
Et événements majeurs du début 2010 



 Secours Islamique France  36 

 
Le Secours Islamique France compte maintenir son niveau de 
ressources numéraires. 
Comme l’urgence Gaza l’an dernier, les opérations d’aide 
d’urgence suite au séisme qui a ravagé Haïti ont fortement 
mobilisé nos donateurs et renforcé nos soutiens institutionnels. 
Cette nouvelle urgence a eu un fort impact sur nos plans de 
travail pour le 1er semestre 2010 et, avec nos capacités actuelles, 
risque d’entrainer le report d’autres programmes prévus en 2010. 
Ce constat nous a donc confortés dans la nécessité de renforcer 
notre structure, notamment au niveau financier et opérationnel, 
afin de poursuivre le développement de nos actions humanitaires 
dans de bonnes conditions. Le SIF s’attache notamment à 
renforcer son contrôle de gestion et à sa capacité à mener de 
plus importantes missions de contrôle de ses programmes, tout en 
assurant le reporting financier auprès des bailleurs institutionnels. 
Le premier semestre 2010 a aussi été marqué par un renforcement 
de notre positionnement institutionnel avec de nouvelles 
subventions perçues lors de l’urgence Haïti (cf. page 10) et avec 
notre adhésion à Voice (cf. page 25). 
 
Aujourd’hui, nous envisageons encore deux à trois années pour 
consolider les premiers résultats de notre nouvelle stratégie. A 
moyen terme, trois objectifs majeurs sont définis : 
 
� Conserver notre indépendance d’intervention, grâce à 
l’immense et primordial soutien de nos donateurs, tout en 
associant les partenaires et les bailleurs qui contribuent à la 
bonne réalisation de nos missions sociales.  
 

� 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, avec une logique de qualité et 
d’appropriation, afin d’avoir un réel impact positif auprès des 
populations. 

  



Rapport annuel 2009  37 

 
Les missions sociales 2009 du SIF par pays et par thèmes 
 

International 

Pays 
Aide & Sécurité 
alimentaires 

Eau & 
assainissement 

Enfance  
Urgences & 
Post Urgence 

Total général 

Territoires Autonomes Palestiniens 346 656 €   1 843 868 € 1 114 007 € 3 304 530 € 

Tchad 194 512 € 401 522 € 774 €   596 808 € 

Sénégal 234 880 € 201 278 € 40 060 € 33 755 € 509 974 € 

Madagascar 400 335 €   58 096 €   458 431 € 

Pakistan 65 412 €   56 618 € 285 221 € 407 252 € 

Indonésie 27 046 €   26 498 € 319 906 € 373 449 € 

Bangladesh 59 909 €   179 820 €   239 729 € 

Tchétchénie 41 587 €   197 183 €   238 770 € 

Mali 37 826 €   179 806 €   217 632 € 

Soudan 33 050 €   175 526 €   208 576 € 

Inde 98 344 €   64 977 € 37 510 € 200 831 € 

Irak 29 268 €   147 627 €   176 895 € 

Liban 1 613 €   144 656 €   146 268 € 

Mauritanie 105 480 €   25 912 € 11 302 € 142 695 € 

Algérie 4 327 €   128 256 € 599 € 133 181 € 

Somalie 62 456 €   65 374 €   127 830 € 

Syrie       100 374 € 100 374 € 

Ethiopie 31 048 €   64 719 €   95 767 € 

Bosnie 2 720 €   82 193 €   84 913 € 

Niger 44 521 €   33 647 €   78 167 € 

Djibouti 57 634 €   17 870 €   75 503 € 

Philippines       73 046 € 73 046 € 

Jordanie     57 053 €   57 053 € 

Yémen 687 €   49 386 €   50 073 € 

Afghanistan 47 484 €       47 484 € 

Albanie     46 434 €   46 434 € 

Kenya 3 428 €   38 395 €   41 823 € 

Kosovo 240 €   29 897 €   30 137 € 

Sri Lanka     18 878 €   18 878 € 

Afrique du Sud 85 €   16 647 €   16 732 € 

Maroc 339 €     12 029 € 12 368 € 

Chine 9 315 €       9 315 € 

Turquie 5 735 €       5 735 € 

Sri Lanka  1 196 €       1 196 € 

Egypte 155 €       155 € 

Total 1 947 286 € 602 800 € 3 790 168 € 1 987 750 € 8 328 004 € 
 

France        328 163 € 
 

Plaidoyer        58 810 € 

 

Total général 1 947 286 € 602 800 € 3 790 168 € 1 987 750 € 8 714 977 € 

 

 Détail géographique 2009 des programmes récurrents du SIF 
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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 France tient à remercier tous ses partenaires 
2009 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. 
 

Plateformes associatives et espaces de coordination dont le SIF 
est membre 
Coordination Sud 
CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le 
Développement) 
France Générosité 
Partenariat Français de l’Eau (PFE) 
Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) 
VOICE (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies) 
 

Partenaires Institutionnels 
ECHO (Bureau d'Aide Humanitaire de la Commission Européenne) 
Fondation de France 
OMI (Office des Migrations Internationales) 
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes France (MAEE) 
PAM (Programme Alimentaire Mondial) 
Région Ile de France 
Région Réunion 
UNICEF (Fond des Nations Unies pour l’Enfance) 
 

Partenaires Opérationnels 
AAJC, AEI, Aghaz, Al biri, Al Maab, ANERA, AREM, ASMAE, Avenir, 
CAC, CRIPIDE, DKSP, EDEN, EDM, EHCS, El Karamat, ENDA, FEDINA, 
FEM, FIDE, Gakasinay, Handicap International, ITIMA, KEY, MUK, 
NADA, NISCVT, ONARS, PHG, Radose, RALM, Scouts Musulmans, 
Secours Catholique, SOS VE… 
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Siège social : 58, boulevard Ornano - 93200 Saint-Denis – France
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Web : www.secours-islamique.org
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