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     LE MOT D’INTRODUCTION
     du Président-Fondateur Rachid Lahlou

 

Pour sa 3ème stratégie, le Secours Islamique France (SIF) publie son projet associatif et son plan 
stratégique à 5 ans, pour la période allant de janvier 2017 à décembre 2021. 

La stratégie approuvée par notre Assemblée Générale vous est, pour la première fois, présentée sous 
forme de livret. 

Fort de nos 25 années d’expérience, à nous de faire en sorte que les 25 prochaines années soient 
consacrées au développement et à l’amélioration continue de l’impact de nos actions en faveur des 

plus vulnérables. Nous le ferons en atteignant nos objectifs stratégiques tout en restant fidèles à 
notre projet associatif.

En conjuguant les efforts des bénéficiaires, des donateurs, des bénévoles, des salariés  
et des partenaires, les 5 prochaines années seront tournées vers le développement  

humain, le bon vivre ensemble et le respect de l’environnement, pour une solidarité  
qui transcende les différences.
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  NOTRE DÉMARCHE
 
Au SIF, chaque plan stratégique fait l’objet d’une réflexion intensive et 
collaborative sur près d’une année.

La réévaluation et l’analyse permanente des contextes et des besoins 
nous permettent de recadrer ou de réajuster le travail et de rester 
concentrés sur nos objectifs : un fil logique du projet associatif, plus 
ancré, aux objectifs, souples et adaptables.

Notre projet 
associatif

Nos opportunités  
et 

nos 
plus-values

Notre analyse des 
enjeux externes 

et internes

Notre 
ambition

Nos objectifs 
stratégiques

Nos 
actions
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  NOTRE IDENTITÉ
 
Fondé en 1991, le Secours Islamique France est une Organisation 
Non Gouvernementale de solidarité nationale et internationale. 
 
VISION
 
Le Secours Islamique France croit en un monde bienveillant et plus 
juste où les besoins fondamentaux des personnes vulnérables sont 
satisfaits. 

C’est à partir d’une vision de l’Humain en général (femmes et 
hommes), et de sa condition vulnérable en particulier, que le SIF 
puise la légitimité de son action. Les Hommes doivent être au service 
les uns des autres. Car c’est par le don et le partage qu’ils  
s’accomplissent.

« Le meilleur des hommes est le plus utile aux autres » 
Parole du Prophète

 

MISSION
 
Le SIF se consacre à réduire la pauvreté et la vulnérabilité en France 
et dans le monde, sans prosélytisme ni discrimination. 

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.

« Celui qui sauve un être humain  
c’est comme s’il sauve toute l’humanité »  

Coran (Sourate 5, verset 32) 
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CHAMPS D’INTERVENTION
 
À l’international, le Secours Islamique France est actif 
principalement dans quatre secteurs : 

 

 
 
En France, le SIF agit dans trois domaines de la lutte contre la 
précarité et l’exclusion : 

 

En parallèle de ses activités opérationnelles d’aide, le Secours 
Islamique France a développé une capacité de plaidoyer afin de 
témoigner et d’alerter la communauté internationale et les opinions 
publiques sur les conditions de vie des plus vulnérables. 

Nos messages portés, notamment auprès des décideurs politiques 
visent à les pousser vers de nouvelles solutions de résolution des 
situations problématiques. 
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VALEURS
Le Secours Islamique France, se fonde sur les valeurs humaines de 
l’islam, celles de la solidarité et du respect de la dignité humaine, qu’il 
place au cœur de ses préoccupations.

Solidarité 
 
Le SIF appelle, par son engagement, ses valeurs et ses missions,  
à la construction d’une solidarité humaine qui transcende les  
différences et les frontières. 

Cette solidarité et ce partage s’entendent envers les personnes  
défavorisées, mais aussi entre organisations qui les soutiennent, au 
travers de partenariats.

Respect de la dignité humaine 
 
Le SIF s’attache avant tout au respect de la dignité humaine,  
intégrant dans ses actions solidaires et ses modes d’intervention, 
un réel effort de connaissance et de compréhension des différents 
contextes sociaux, culturels et confessionnels des personnes aidées. 
 
Au-delà, il s’engage pour le bon vivre ensemble selon une éthique 
d’altérité.

« Donne-moi d’accomplir le bien (…) 
et d’aimer les nécessiteux » 

Invocation du Prophète 
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PRINCIPES
Depuis sa création, le Secours Islamique France s’est engagé à  
respecter les principes qui sont le fondement de l’action humanitaire : 

Impartialité & universalité  

u Aider les plus vulnérables, de façon équitable, avec 
     humanité et sans distinction d’origine, de genre, de culture,  
     de confession, de sensibilité ou d’appartenance politique... ; 
 
u Essayer toujours de les atteindre, même dans des 
     conditions difficiles ; 

u Appliquer aussi ces principes à nos instances et personnels. 

Neutralité & indépendance  

u S’abstenir de prendre parti dans les conflits et les crises ; 

u Grâce à une indépendance à l’égard de tout organisme 
     politique, économique, financier ou religieux. 
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Responsabilité & transparence   

u 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 ; 

 u Envers les donateurs, en utilisant leurs contributions avec  
      sérieux, rectitude et transparence ; 

u Globalement, avec une approche responsable, tant au 
     niveau social qu’environnemental, et en veillant au respect  
     des contrats et engagements. 

    

CONTRÔLES AUXQUELS LE SIF SE 
CONFORME CHAQUE ANNÉE 
1. Commissaire aux Comptes pour la certification des  
    comptes (publiés sur www.secours-islamique.org).

2. Le Don en confiance, organisme de labellisation et de 
    contrôle des associations faisant appel à la générosité  
    publique. Son label « Don en confiance » engage depuis     
    2011 le Secours Islamique France à respecter des  
    principes et des règles de déontologie concernant la  
    gouvernance, la gestion et la communication.

3. Bailleurs pour les programmes subventionnés.
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  LES ENJEUX
       Synthèse des enjeux externes 
Les conflits qui frappent un nombre croissant de pays à travers le 
monde sont révélateurs d’une diplomatie internationale en échec.
Ajoutés aux catastrophes naturelles et aux dégradations des  
conditions environnementales, ces conflits poussent, chaque jour,  
des millions de personnes à fuir leur domicile et à quitter leurs 
proches pour trouver refuge ailleurs.

Dans un monde globalisé, les causes structurelles des difficultés 
d’accès aux services de base et une pauvreté endémique  
constituent, ici comme là-bas, des éléments perturbateurs  
supplémentaires. La menace terroriste sous toutes ses formes et les 
politiques sécuritaires conduisent par ailleurs à des crispations  
sociétales autour de l’islam, et parfois à des discours de haine qui 
mettent en péril les valeurs de fraternité et ne peuvent avoir qu’un 
effet néfaste sur nos sociétés. 

Nouvelles clés de compréhension des phénomènes planétaires 
de notre époque, tous ces facteurs poussent les acteurs  
humanitaires et sociaux à adapter leurs manières de travailler, 
autour des trois grands enjeux suivants, auxquels fait écho 
notre ambition : 

 

Le
s l

iens sociaux

L’e
nv

ironnement

L’H
umain
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  DES SPÉCIFICITÉS AU SERVICE 
                                       D’UNE AMBITION
Afin d’avoir plus d’impact en faveur des plus vulnérables, le Secours 
Islamique France, riche de sa diversité et de son inter-culturalité, 
se veut un acteur humanitaire et social majeur. 

À la fois fidèle à ses valeurs musulmanes et totalement inscrit dans le 
tissu des ONG françaises et mondiales, le SIF est pleinement engagé 
pour le :

 

Axant son travail sur ces 3 piliers, le Secours Islamique France 
s’appuie sur son expérience et sur ses moyens, issus  
essentiellement de la générosité de ses donateurs, pour mener 
des actions rapides et ambitieuses, qu’il veut de plus en plus  
intégrées. Il les entreprend en respectant les principes humanitaires 
et l’éthique musulmane dans l’utilisation des dons collectés.

Le SIF accorde une attention particulière à des marqueurs qualité 
spécifiques afin de garantir le respect de ses engagements.
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Photo
Le Secours Islamique France croit en un monde bienveillant et plus juste  
où les besoins fondamentaux des personnes vulnérables sont satisfaits. 
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            DÉVELOPPEMENT HUMAIN
Conscient de la vulnérabilité de l’être humain, le SIF a choisi des  
marqueurs qualité qu’il applique à l’ensemble de ses programmes.  
Il suit une approche adaptée aux besoins spécifiques des différentes 
populations. Il répond à des standards minimum, dont le respect de  
la dignité humaine, permettant à la fois de répondre aux besoins  
fondamentaux et de contribuer au développement des personnes.  
Il veille au bien-être et à l’autonomie des personnes soutenues.

Marqueurs qualité :

Approches adaptées aux besoins spécifiques des personnes 
(par exemple : réfugiées, déplacées, handicapées, enfants, femmes  
allaitantes, etc.) et analyses croisées selon les critères genre et âge.

q 
Marqueurs type de public et genre/âge 

Liens faits entre ce qui relève des situations d’urgence et 
l’accompagnement des personnes vers des solutions durables  

et vers la réduction des risques liés aux catastrophes.
q 

Marqueur continuum

 
Procédures de protection et de contrôle de la bientraitance, en  

comprenant et utilisant le cadre légal qui s’applique aux personnes  
aidées, et en identifiant les principales menaces auxquelles elles   

sont exposées.
q 

Marqueur protection
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            BON VIVRE ENSEMBLE
Conscient que la diversité est une richesse, le SIF la promeut  
et participe à une solidarité qui transcende les différences.  
Dans ses programmes, destinés à des publics variés, il veille à ce 
que chaque personne ait sa place et puisse apporter sa pierre à 
l’édifice. Il multiplie les actions en partenariat avec divers acteurs 
humanitaires et sociaux. Il contribue à répondre aux idées reçues                  
qui stigmatisent ou marginalisent les individus.

Marqueurs qualité : 
 

Actions communes, avec d’autres acteurs, sur nos programmes  
humanitaires et sociaux.

q 
Marqueur bien travailler ensemble 

 

Communications en réponse aux idées reçues, à la lumière des  
données humanitaires et sociales.

q 
Marqueur bien communiquer ensemble
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            RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
Conscient de la fragilité de notre planète, le SIF prend en compte 
l’impact humain sur l’environnement et met en place des dispositifs 
visant à le limiter. Il prend en compte les phénomènes écologiques 
dans ses programmes humanitaires et sociaux, avec des solutions 
permettant l’adaptation des personnes face aux conséquences du 
changement climatique.

Marqueurs qualité :

Mise en place de process et procédures internes 
pour réduire les effets négatifs de chaque intervention 

(missions sociales ou travail au siège).
q 

Marqueur impact environnemental et écologique  

 Actions minimisant l’impact environnemental et écologique  
ou augmentant la résilience des personnes face aux  

changements climatiques.
q 

Marqueur résilience 
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  OBJECTIFS STRATÉGIQUES

  MISSIONS INTERNATIONALES
Projection au 1er janvier 2022 :
Le SIF a augmenté son volume d’activité, amélioré la qualité de ses 
actions et son impact auprès des plus vulnérables, développé ses 
actions dans une logique circulaire « urgence / post-urgence /  
développement / réduction des risques liés aux catastrophes » et  
multiplié les approches innovantes intégrant les engagements liés 
aux dons confessionnels.

À réaliser sur la période 2017-2021 : 
 
Développer le volume d’activité opérationnelle du SIF à  
l’international. u Le volume opérationnel a été augmenté
dans une logique endogène (accroissement du volume  
opérationnel des missions existantes) et exogène  
(ouverture de nouvelles missions).

Recentrer le SIF sur «son cœur» de métier (à savoir ses  
quatre priorités thématiques) et promouvoir les approches  
cohérentes et intégrées (au niveau local, national ou sous- 
régional) pour renforcer la qualité des actions du SIF à  
l’international en répondant au mieux aux besoins des plus  
vulnérables. u La qualité des actions mises en œuvre par le SIF 
à l’international s’est améliorée et les activités du SIF à l’international 
sont toutes conformes aux standards qualité CHS (Core  
Humanitarian Standard) en ligne avec les ODD (Objectifs du  
Développement Durable) et favorisent le « Vivre ensemble ».

Devenir l’une des ONG françaises leader dans chacun des 
quatre cœurs de métier du SIF et élaborer pour les populations 
les plus vulnérables, en particulier pour  les « populations en 
mouvement », des actions innovantes qui contribueront au   
renforcement de leur résilience.  u Le SIF est identifié par ses 
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pairs comme par les bailleurs de fonds comme un acteur humanitaire 
clef pour l’aide aux « populations en mouvement » et comme un  
acteur majeur dans les domaines de l’eau, hygiène & assainissement, 
de la sécurité alimentaire, de l’éducation & de la promotion du bien-
être de l’enfant et de la mise à l’abri & l’hébergement.

Accroître l’impact, la durabilité et le caractère humanitaire  
des projets liés aux dons « confessionnels » en les intégrant  
véritablement à la stratégie globale des missions. u Les projets 
liés aux dons confessionnels sont la « vitrine opérationnelle » du SIF 
en matière de transformation de l’action caritative en action  
humanitaire. Intégrés aux actions humanitaires du SIF, ils sont 
éthiques, respectueux de l’environnement et du contexte économique 
et social du pays.

Améliorer la capacité du SIF à adapter son mode opératoire  
aux différentes situations humanitaires et garantir une mise  
en œuvre des actions dans une logique circulaire « urgence /  
post-urgence / développement / réduction des risques liés  
aux catastrophes ». u Le SIF est capable de s’adapter 
opérationnellement aux changements contextuels, en particulier  
à ceux liés au changement climatique, et de répondre avec  
professionnalisme aux différents types de besoins humanitaires.

Élaborer une politique de partenariat correspondant aux  
spécificités du SIF et permettant de rendre plus lisible ses  
priorités et logiques opérationnelles. u Le SIF dispose d’un cadre 
de référence en termes de partenariat, lui permettant de renforcer les 
partenariats préexistants et d’en développer de nouveaux, aussi bien 
avec de grandes ONG internationales que locales.
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   MISSIONS FRANCE 
Projection au 1er janvier 2022 :
Le SIF, fortement ancré nationalement, a structuré par pôles ses    
activités concernant différents publics, en particulier sur ses actions 
en faveur de l’insertion des jeunes en difficulté - véritable défi pour   
le SIF - et en faveur des réfugiés/migrants.

À réaliser sur la période 2017-2021 : 
 
Développer l’accueil et l’accompagnement des publics en  
situation d’urgence sociale. u Dans chaque département où il 
est présent, le SIF a créé au moins un outil qui réponde aux besoins 
d’urgence. 

Développer l’insertion socio-éducative, professionnelle et la  
formation, en particulier en faveur des jeunes en grandes  
difficultés. u Toutes les structures SIF ont été dotées d’un 
maximum d’outils d’insertion permettant l’autonomie des personnes  
accompagnées.

Innover dans l’économie solidaire pour soutenir les actions  
d’insertion de manière plus efficace et respectueuse de  
l’environnement, pour une meilleure autonomisation des  
bénéficiaires, avec des spécificités SIF novatrices permettant  
de couvrir d’autres besoins et d’obtenir des financements. 
u Le SIF a mis en place des structures d’économie solidaire et a 
aidé, via les microcrédits, à la création de structures.

Étendre le service d’aide de proximité aux populations les plus  
vulnérables dans l’ensemble de la France. u Le SIF a ouvert de 
nouvelles antennes en province et dans les DOM et a rendu actifs 
davantage de relais de province, en conformité avec les plans de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion et favorisant le « Vivre  
ensemble ». 
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  MISSIONS PLAIDOYER
Projection au 1er janvier 2022 :

Le SIF a adopté une approche proactive et plus offensive dans son 
plaidoyer vis-à-vis des décideurs politiques à travers ses prises de 
position, ses témoignages et ses analyses, dont certaines sont  
attendues par le secteur social et les medias. 

À réaliser sur la période 2017-2021 :

Valoriser la contribution du SIF dans l’atteinte des Objectifs du  
Développement Durable et s’inscrire pleinement dans l’Agenda 
2030. u Le SIF a présenté une analyse qualitative et quantitative 
dans l’accès aux services de base des plus vulnérables en se basant 
sur l’indice de développement humain et les standards humanitaires 
et sociaux pour chacune de ses 7 thématiques d’intervention. 
Le SIF a présenté un référentiel de gestion intégrée des ressources 
pour l’accès aux services de base, et a fait la promotion des résultats 
permettant une meilleure cohésion sociale et un bon vivre ensemble. 
Le SIF a mis systématiquement en valeur les résultats de ses  
programmes permettant l’adaptation des bénéficiaires au  
changement climatique, et a valorisé ses actions d’atténuation  
de l’impact carbone pour l’ensemble de ses actions. 

Apporter l’expertise du SIF sur un sujet transversal France  
et international pour lequel il réalise un baromètre annuel. 
u Le SIF a apprécié l’évolution des tendances d’une année à une 
autre via l’exploitation des données et la réalisation de baromètres. 
Le SIF a pu alerter les pouvoirs publics et leur recommander des  
mesures à adopter.

Renforcer le positionnement du SIF sur des sujets spécifiques. 
u Le SIF a capitalisé ses publications sur des sujets récurrents et a 
réduit son délai de positionnement institutionnel.
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  ANCRAGE 
Projection au 1er janvier 2022 :
Le SIF a renforcé l’adhésion de ses parties prenantes à son projet 
associatif, avec une meilleure mise en avant de son éthique et de 
ses spécificités. 
Le SIF, dynamique, est connu et reconnu grâce à son action  
humanitaire et sociale, mais aussi grâce à son travail de  
promotion de la diversité et d’éducation à la solidarité, ce qui  
contribue à donner des exemples positifs concrets. 

À réaliser sur la période 2017-2021 :

Renforcer l’attractivité de la marque associative du SIF. 
u Le SIF est perçu comme un acteur de référence en France 
et à l’international que l’on a envie de soutenir pour ses actions  
humanitaires et sociales et/ou pour sa base confessionnelle.

Conduire des actions locales de citoyenneté, de solidarité et  
d’exemplarité, en partenariat avec des collectifs, pour la  
promotion du bon vivre ensemble.

Renforcer l’ancrage local institutionnel du SIF aussi bien en 
France qu’au niveau international. u Le SIF a pris part à la 
transition des bailleurs et des organisations internationales vers plus 
de partenariats locaux. En France, le SIF a développé son ancrage  
régional.

Construire les passerelles possibles avec les réseaux  
d’associations à base confessionnelle musulmane et  
d’associations interconfessionnelles.
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  MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE
Projection au 1er janvier 2022 :
Le SIF a adapté sa structure et son organisation à ses objectifs 
stratégiques et a posé les bases d’un réseau international, ce qui lui 
permet d’améliorer et d’augmenter ses activités en faveur des plus 
vulnérables.  
 
À réaliser sur la période 2017-2021 : 
 
Moyens humains
 
• Replacer le bénévolat au cœur de notre fonctionnement  
  associatif.  
• Développer une politique d’emploi attractive.  
• Définir, mettre en place et encourager l’employabilité et la  
  mobilité métier. 
• Développer une politique d’embauche de juniors pour  
  l’international et d’alternants pour la France.
 
Moyens financiers
 
• Diversifier et accroître les ressources financières du SIF et  
  élargir le rayonnement vers le secteur privé.  
• Renforcer en innovant et accroître les dons privés du SIF, tout    
  en consolidant son cœur de cible donateurs. 
 
Moyens organisationnels
 
• Moderniser/optimiser l’organisation du travail, avec une  
  approche responsable au niveau environnemental. u Le SIF a 
  dématérialisé ses outils internes et a revu ses procédures. 
• Consolider le processus d’amélioration permanent du SIF. 
  u Le SIF a mis en place les outils garantissant une amélioration
  continue, avec un développement maîtrisé de l’activité.
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Le SIF est conscient de la vulnérabilité 
de l’être humain, de la richesse de la  

diversité, de la fragilité de la terre.
Et vous ?

Avec nous, relevez le défi pour une 
solidarité qui transcende les 

différences !

Crédits photos : ©SIF, ©SIF/Alex Rodrigo, ©SIF/Alex Bilal Yildiz, 
©SIF/Hervé Lequeux, ©SIF/Ollivier Girard, ©SIF/Vali Faucheux
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Ce livret constitue une synthèse des objectifs stratégiques. Les versions exhaustives ont été validées par les instances.
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