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DES COMPTES 2016
Chaque année, lors de son Assemblée Générale, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL dresse le bilan 
financier de ses activités. L’occasion de présenter 
à nos donateurs et à nos partenaires l’utilisation 
qui a été faite de leurs dons et financements.

 ÉDITO DU TRÉSORIER 

Depuis 2013, année à forte croissance, 
l'activité de l'association s'est stabilisée. 
Grâce à un résultat une nouvelle 
fois positif, l’exercice 2016 permet 
à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL de 
continuer à renforcer ses fonds propres 
et de satisfaire aux indicateurs de 
bonne santé financière exigés par ses 
partenaires.

Ce solide résultat, conséquence de la 
mise en œuvre efficace et dans les temps 
de nos projets sur le terrain, et le volume 
d'activité stable de l'ONG illustrent bien 
la capacité d’action de l’association dans 
les crises humanitaires les plus aigües. 

C'est grâce à sa traditionnelle rigueur 
de gestion que l'association humanitaire 
affecte en 2016 plus de 90% de 
son budget au terrain. Ainsi, elle a 
notamment compensé les pertes de 
change qui l'ont impactée en redoublant 
d'efforts pour récupérer des provisions 
pour risques et charges. Des solutions de 
couverture de change sont actuellement 
à l'étude.

De plus, afin de renforcer l’indépendance 
financière de l’association, les efforts 
seront poursuivis en 2017 pour améliorer 
les résultats de la collecte auprès du 
grand public et pour diversifier les 
bailleurs institutionnels.

Toutes ces actions visent à renforcer la 
structure et les moyens de l'association 
pour lui permettre de continuer de 
mener son action durablement.

FRÉDÉRIC BOS
Trésorier

C’est grâce à la générosité de nos parte-
naires et bien sûr de chacun de nos dona-
teurs que SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
peut maintenir son indépendance et conti-
nuer à délivrer une aide humanitaire sans 
autre considération que celle des besoins. 
En 2016, cette générosité a permis à nos 
équipes d’ouvrir une mission au Nigéria, 
dans le Nord Est du pays, où la population 
est prise dans le conflit qui oppose l’armée 
à des branches du groupe Boko Haram. 
Nous avons aussi été capables d’interve-
nir en urgence quelques heures seulement 

après le passage de l’Ouragan Matthew en 
Haïti et ainsi fournir de l’eau potable aux 
populations sinistrées. Cette générosité, 
enfin, nous a permis de poursuivre chaque 
jour notre mission d’aide aux victimes 
de conflits, de catastrophes naturelles 
ou d’épidémie dans 18 pays à travers le 
monde, en Afrique, en Asie, et au Moyen 
Orient.

Fidèle à ses convictions, en 2016, l’associa-
tion aura ainsi consacré 91,5% de ses res-
sources à ses missions de terrain. 

 SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 

Depuis plus de 35 ans, l’association d’aide humanitaire SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
porte secours aux victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles. Notre 
mission est de répondre en urgence à leurs besoins vitaux : boire, manger, s’abriter ; 
et de les accompagner vers l'autonomie. Particulièrement engagées dans le combat 
contre les maladies liées à l’eau insalubre, première cause de mortalité au monde, 
nos équipes humanitaires développent une expertise et un savoir-faire reconnus 
dans le domaine de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, mais aussi dans 
ceux, essentiels, de la sécurité alimentaire et de la reconstruction.

Dans le camp de réfugiés de Malakal 
au Soudan du Sud, nos équipes ont installé 

des réservoirs  afin de fournir les 30 000 
personnes du camp en eau potable.
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91,5%



Les ressources utilisées en 2016 passent de 69,5 M€ 
à 71,0 M€. Cette augmentation est due principalement 
à l’augmentation des contributions en nature 
qui passent de 3,4 M€ en 2015 à 5,2 M€ en 2016 
notamment grâce à un programme de distribution de 
cash au Liban. 
Les ressources collectées auprès du public restent 
stables à 3,5 M€, pour représenter 4,9% des ressources 
utilisées. Conformément au plan stratégique à 3 
ans arrêté fin 2014, d’importants investissements 
sont réalisés depuis 2015 pour aller chercher et 
fidéliser de nouveaux donateurs. Ceci pèse sur les 
frais de recherche de fonds à court terme, mais 
permet déjà de voir le nombre de donateurs et le 
montant des prélèvements automatiques augmenter 
significativement.

Le total des emplois de l’association est 
de 71,0 M€ en 2016, en augmentation 
par rapport à 2015 (69,0 M€). Il s’agit 

des “ Emplois Utilisés ”, ce qui inclut les 
emplois financiers et la valorisation des 
Contributions en Nature. La majorité de 

ces dépenses est consacrée aux Missions 
Sociales (91,5%), part qui reste stable 

comparé aux années précédentes. 
Ces dépenses incluent le poste 

“ support aux opérations ” qui représente 
les postes du siège directement 

dédiés au support aux missions. Suivent 
les frais de fonctionnement (4,2%) et les 

frais de recherche de fonds (3,5%) en 
légère augmentation.

Subventions 79,0 %
Collecte auprès du public 4,9 %

Fonds privés Entreprises et ONG partenaires 6,7 %
Contributions en nature 7,4 %

Autres produits 2,0 %

ORIGINE DES RESSOURCES UTILISÉES 2016

Missions à l'international 87,6 %
Support aux opérations 4,0 %
Frais de fonctionnement 3,5% 
Frais de communication 0,9 %
Frais de recherche de fonds 4,2 %

soit 91,5 % 
affectés 
aux missions 
sociales

RÉPARTITION DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 2016

Bilan simplifié
 PASSIF (en milliers d'Euros) 2016 2015

 Report à nouveau / Réserves 2 402 1 890
 Résultat de l’exercice 42 512
 FONDS PROPRES 2 444 2 402

 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 601 1 184

 FONDS DÉDIÉS 27 004 32 325

 Emprunts de trésorerie 5 486 5 424
 Dettes Fournisseurs et comptes rattachés 851 846
 Dettes fiscales et sociales 2 300 2 007
 Autres dettes 5 871 1 490
 DETTES 14 508 9 768

 Comptes de régularisation 739 1 080
 TOTAL DU PASSIF 45 296 46 758

Compte d'emplois et de ressources

 ACTIF (en milliers d'Euros) 2016 2015

 Immobilisations incorporelles 2 3
 Immobilisations corporelles 472 545
 Immobilisations financières 93 110
 ACTIF IMMOBILISÉ 567 658

 Stocks et en cours 264 149
 Créances Bailleurs de Fonds 27 869 31 461
 Autres Créances 713 389
 Disponibilités 14 512 13 037
 ACTIF CIRCULANT 43 358 45 037

 Comptes de régularisation 1 371 1 062
 TOTAL DE L’ACTIF 45 296 46 758

 EMPLOIS (EN MILLIERS D’EUROS) 2016 2015

 Missions à l’international 57 008 57 275
 Support aux Opérations 2 822 2 347
 Missions humanitaires  59 830 59 622
 Frais de recherche de fonds 2 450 2 268
 Frais de fonctionnement 2 878 2 342
 TOTAL DES EMPLOIS 65 157 64 232

 Dotations aux provisions 546 1 372
 Engagements à réaliser sur ressources affectées 26 099 31 482
 Excédent 42 512
 TOTAL GÉNERAL 91 844 97 597

 TOTAL CONTRIBUTIONS EN NATURE 5 255 3 379

 TOTAL EMPLOIS 97 099 100 977
 TOTAL EMPLOIS UTILISÉS 70 958 68 983

 RESSOURCES (EN MILLIERS D’EUROS) 2016 2015

 Ressources collectées auprès du public 3 651 3 687
 Autres fonds privés 1 630 7 688
 Subventions et concours publics 53 683 53 018
 Autres produits 183 211
 TOTAL DES RESSOURCES 59 147 64 605

 Reprises des provisions 1 209 833
 Ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs  31 488 32 160
 TOTAL GÉNÉRAL 91 844 97 597

 TOTAL CONTRIBUTIONS EN NATURE 5 255 3 379

 TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 97 099 100 977
 TOTAL DES RESSOURCES UTILISÉES 71 000 69 495

RIGUEUR 
ET TRANSPARENCE

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est 
une des premières ONG françaises à 
avoir mis en place un service d’audit 
interne. L’équipe de l’Audit et Gestion 
Intégrées des Risques (AGIR) permet 
à l’association de s’assurer de la 
meilleure gestion possible de ses 
ressources financières, de ses achats 
et de ses ressources humaines. En 
2016 ont ainsi été effectuées 10 
visites d’audit interne sur le terrain. 
Par ailleurs, nos partenaires ont 
audité, au siège et sur le terrain, 
quelques 53 projets de financement, 
pour un montant de plus de 35,6 
millions d’euros.

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est agréé par 
le Comité de la Charte du don en confiance, 

organisme d’agrément et de contrôle des associations et 
fondations françaises faisant appel aux dons. Ainsi, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL, comme près de 80 autres organisations, 
s’engage à respecter des principes relatifs au fonctionnement 
statutaire et à la gestion désintéressée, à la transparence 

financière, à la rigueur de la gestion, à la qualité de la 
communication et des actions de collectes de fond. 

Pour plus d’informations : www.comitecharte.org
Les chiffres présentés sont issus des comptes 2016 qui ont été 
certifiés par un Commissaire aux Comptes indépendant, 
ACA Nexia.

VOLUME D’ACTIVITÉ PAR MISSION

Liban
15,29 M€

Nigeria
0,59 M€

Kenya - Somalie
2,81 M€

Cameroun
2,13 M€

Sierra Leone
0,62 M€

RCA
3,85 M€

Mali
3,92 M€

Soudan
du Sud
4,26 M€

RDC
11,20 M€

Afghanistan
3,55 M€

Haïti
3,71 M€

Syrie
1,18 M€

Tchad
1,46 M€

Myanmar
4,73 M€

Bangladesh
1,67 M€

Balkans (migrants)
0,60 M€

Thaïlande
0,48 M€

Burundi
0,04 M€

Pakistan 
0,02 M€

Yemen
0,01 M€

Nepal 
0,01 M€

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL compte 15 missions 
opérationnelles au 31 décembre 2016.

Le Liban devient la mission la plus importante avec 25% 
du total des missions à l’international. La croissance de 

cette mission se poursuit, sans perspective de résolution 
du conflit syrien, auprès des populations réfugiées au 

Liban. La République Démocratique du Congo représente 
18% du volume, en baisse comparé à l’an dernier, dans un 

contexte d’essoufflement de certains financements sur 
une zone dont les besoins humanitaires ne diminuent pas. 
Viennent ensuite le Myanmar (8%), le Soudan du Sud et le 

Mali à 7% du volume total des missions de l’association. 
Une mission a été ouverte au nord du Nigéria en fin 

d’année pour répondre aux besoins humanitaires très 
importants déclenchés par la crise Boko Haram.

Une mission de courte durée ouverte en 2015 a été fermée 
tout début 2016 (Népal – tremblement de terre d’avril 

2015). Une autre mission auprès des migrants en Grèce et 
en Macédoine, a été ouverte puis fermée courant 2016. 
L’année a également vu des explorations dans plusieurs 

zones : veille au Pakistan, explorations au Burundi / 
Tanzanie, préparations d’explorations au Yémen et en Irak.
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L’activité de l’association s’est stabilisée depuis la forte 
croissance en 2013. 
Après un résultat positif de 512 K€ en 2015, principalement lié 
aux effets de change, l’année 2016 s’est clôturé avec un résultat 
légèrement positif de 42K€. Ce résultat, en excédent pour la 
quatrième année consécutive, permet de renforcer à nouveau 
les fonds propres de l’association qui s’élèvent à 2 444 K€ à fin 
2016. Ces fonds propres sont le signe de la bonne santé financière 

de l’association. Des provisions pour litiges et charges ont été 
comptabilisées au 31 décembre 2016 pour 601 K€.
Comme chaque année, ces provisions nous permettent d’anticiper 
d’éventuels risques et charges engendrées par nos activités : 
risques liés à des litiges, charges engendrées par la fin à venir 
de certains contrats de travail sur le terrain pour respecter les 
législations locales.

UNE ASSOCIATION AGRÉÉE “ DON EN CONFIANCE �

http://www.donenconfiance.org/


LES DATES CLEFS DE 2016

 BALKANS  2016 
20 ans après les premières interventions 
de nos équipes dans les Balkans pour venir 
en aide aux victimes de la guerre en You-
goslavie, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est 
de retour dans la région pour faire face à la 
“ Crise des Migrants ”. Les conflits au Moyen 
Orient, en Somalie, au Soudan du Sud et 
en Afghanistan ont jeté sur les routes des 
millions de personnes qui ont pris le che-
min d’une Europe qui peine à les accueillir 
dignement. En Grèce et en Macédoine, nos 
équipes améliorent, les conditions de vie de 
ces réfugiés, le temps de leur passage.

 NIGÉRIA  AOÛT 2016 
En 2016, les humanitaires accèdent enfin 
aux zones de l'Est du pays, où sévit depuis 
plusieurs années le conflit avec Boko Ha-
ram. Le monde découvre alors une situa-
tion déplorable. Prises au pièges par le 
blocus imposé par l'armée nigériane, les 
populations souffrent d’un niveau de mal-
nutrition extrêmement élevé, jamais vu 
depuis de nombreuses années. Fidèle à son 
identité d’acteur de première ligne, SOLI-
DARITÉS INTERNATIONAL a ouvert sa mis-
sion en août 2016. 

 HAÏTI  OCTOBRE 2016 
Dans la nuit du 3 au 4 octobre, l’ouragan 
Matthew, classé en catégorie 4 sur une 
échelle de 5, balaie Haïti. Le sud et le sud-
ouest du pays sont frappés par les vents, 
les inondations et la mer démontée. Plus 
de 500 personnes perdent la vie. 400 sont 
blessées. 175 000 se retrouvent sans abri. 
Dès les premières heures après la catas-
trophe, l’équipe d’urgence de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL se déploie sur place pour 
venir soutenir la population et ainsi prêter 
main forte à nos équipes déjà sur place de-
puis le séisme de 2010.
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 51 500 DONATEURS ACTIFS 
Garants de notre indépendance 
et de notre réactivité, ils sont un soutien 
financier essentiel qui nous permet 
d’intervenir rapidement auprès 
des populations en danger. 

 71 MILLIONS D’EUROS 
 D’AIDE HUMANITAIRE 

 91,5% DE NOS RESSOURCES 
 SONT AFFECTÉS À NOS MISSIONS 
 HUMANITAIRES EN FAVEUR 
 DES POPULATIONS DÉMUNIES
Un chiffre qui relève d’un choix 
stratégique, correspondant à notre idée 
de l’engagement humanitaire.

 18 PAYS D’INTERVENTION 

 1 975 EMPLOYÉS NATIONAUX 
 ET INTERNATIONAUX 
Nos équipes humanitaires sont formées 
d’experts dans les domaines de l’eau 
et de l’assainissement, de la sécurité 
alimentaire, de la reconstruction, 
mais aussi de la logistique, de la gestion…

 29 ENTREPRISES PARTENAIRES 
ont soutenu nos programmes

 PRÈS DE 4 MILLIONS 
 DE PERSONNES SECOURUES 
dans le respect de leur culture 
et de leur dignité, sur la seule base 
de leurs besoins vitaux.
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