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53 341 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. 

79 MILLIONS D’EUROS 
D’AIDE HUMANITAIRE 

92,1 % 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.

 16 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…

24 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.

1980 - 2017
Depuis la première mission  
de l’association en 1980 en Afghanistan, 
nos équipes sont intervenues dans  
plus d’une trentaine de pays à travers  
le monde pour apporter en main propre 
une aide vitale leur permettant  
de conserver leur dignité et à retrouver 
les moyens de leur autonomie.

L’ESSENTIEL 
2017ACTEUR MAJEUR DU COMBAT

POUR L’EAU DEPUIS 1980

Être une ONG humanitaire signifie agir 
conformément aux quatre principes 
directeurs d’humanité, d’indépendance, 
d’impartialité et de neutralité. Cela 
signifie aussi être capable de s’engager, 
vite, quand un choc vient frapper une 
communauté, et que les capacités 
locales et nationales ne permettent pas 
de répondre : s’engager, et savoir durer 
aussi longtemps que nécessaire, dans 
des contextes de grandes instabilité.
Être porte-parole dans le combat 
pour l’eau, signifie agir sur le terrain, 

sans relâche, pour mener des projets 
concrets, et qui nous donnent aussi 
la légitimité de parole dans notre 
plaidoyer. L’eau dans l’urgence, vecteur 
de survie, l’eau vecteur de santé, avec 
son corollaire assainissement et hygiène, 
l’eau vecteur de résilience, et son 
corollaire de sécurité alimentaire.
Retenons tout le temps que nous 
sommes dépositaires d’une extra-
ordinaire responsabilité vis-à-vis des 
personnes que nous servons. Cette 
responsabilité nous engage dans la 

qualité de nos projets, dans notre 
attitude quotidienne au sein des 
communautés, et dans le pays où nous 
travaillons. Une responsabilité qui nous 
engage, enfin, vis-à-vis de celles et 
ceux qui s’engagent à nos côté en nous 
apportant leur soutien, et à qui nous 
souhaitons dire tout simplement merci.

ANTOINE PEIGNEY
Président

ÉDITO 



LES DATES CLEFS DE 2017

IRAK

Déplacements massifs de population, 
infrastructures en ruine, combats... 
En mars 2017, après plusieurs 
semaines d’évaluation des besoins par 
l’équipe d’urgence de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL, l’association décide 
d’ouvrir une mission dans la région de 
Mossoul en Irak. Nos équipes se sont 
concentrées sur leur cœur de métier : 
l’accès à l’eau. Elles construisent une 
usine de traitement de l’eau en puisant 
directement dans le Tigre et distribuent 
par camion des milliers de litres au cœur 
de Mossoul. 

YEMEN

Depuis mars 2015, les combats au Yémen 
ont fait plus de 10 000 victimes et ont 
rendu 70 % de la population du pays 
dépendante de l’aide humanitaire. En 
2017, malgré les difficultés d’implantation 
des ONGs dans le pays, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL ouvre une mission 
dans le sud du pays où très peu d’ONGs 
internationales sont présentes malgré 
les besoins immenses d’une population 
victime d’un conflit sous médiatisé.

BANGLADESH

Fin août 2017, en seulement quelques 
semaines, des centaines de milliers de 
Rohingyas fuient les violences dont ils sont 
victimes en Birmanie. Installées sur une 
bande de terre inondable dans le sud du 
Bangladesh, ces centaines de milliers de 
familles démunies ont alors besoin d’aide 
en extrême urgence. Depuis 10 ans dans 
la zone, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
se positionne comme un acteur 
incontournable de l’aide notamment dans 
les villages d’accueil passant sous les 
radars de l’aide des grands organismes 
internationaux. 

SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL
Depuis près de 40 ans, l’association 
d’aide humanitaire SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL se bat pour accéder 
et porter 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.

ACCÉDER COÛTE QUE COÛTE 
AUX PLUS FRAGILES

En 2017, les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL n’ont eu de cesse  
de se battre pour accéder aux populations frappées par les violences,  
les guerres et les catastrophes naturelles, afin de leur porter secours  
et de soulager leurs souffrances.

 D
ébut 2017, la communauté hu-
manitaire poursuivait sa réponse 
au cyclone Matthew en Haïti. Elle 
continuait également à gagner un 

accès auprès des populations en souffrance 
au Nord Cameroun et au Nord-Est du Nige-
ria, dans un contexte sécuritaire dégradé 
par l’évolution de la crise Boko Haram.

En parallèle, dès avril 2017, les Na-
tions-Unies déclaraient une crise alimen-
taire aiguë dans 4 pays (Yémen, Nigeria, 
Soudan du Sud et Somalie). Une alerte qui a 

permis aux associations humanitaires d’or-
ganiser leur réponse et d’éviter le pire.

Durant l’été, le Moyen-Orient revenait 
au centre des considérations humanitaires : 
que ce soit à travers la dernière phase de 
l’offensive de la coalition sur Mossoul en 
Irak, le renforcement des bombardements 
sur Raqqa et Deir el Zor en Syrie ou l’aggra-
vation du conflit au Yémen, la région main-
tenait son triste rang de première région 
concernée par des mouvements massifs de 
population.

Dès fin août au Myanmar, une forte 
répression en réponses aux attaques de 
postes de police par les mouvements auto-
nomistes Rohingyas, frappait une nouvelle 
fois cette population. La communauté pre-
nait alors la route de l’exil vers le Bangla-
desh voisin dans une province de Cox’ Bazar 
déjà affectée par une pauvreté endémique 
et de récentes inondations. En 3 mois, plus 
de 700 000 personnes ont traversé la fron-
tière, se retrouvant démunies dans des 
camps insalubres. 

VOLUME D’ACTIVITÉ 
PAR MISSION 

Liban 17,1 M€

RDC 9,3 M€

Haïti 5,9 M€

Mali 5,2 M€

Soudan du Sud 4,2 M€

Syrie 4,1 M€

Myanmar 3,8 M€

Afghanistan 3,6 M€

Nigeria 3,5 M€

Bangladesh 3,5 M€

RCA 2,4 M€
Cameroun 2,2 M€
Tchad 1,6 M€

Kenya & Somalie 1,6 M€
Irak 1,0 M€
Yémen 0,3 M€
Éthiopie 0,05 M€
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979

Réponse d’urgence
et contingence
Relèvement
Stratégie de sortie
Réduction des risques
de catastrophes

1

Conflit/crise politique
Épidémie
Catastrophe naturelle lente
Catastrophe naturelle soudaine
Crise économique et sociale
Hors crise  

TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS
MISES EN ŒUVRE (EN %)

RAISON PRINCIPALE
D’INTERVENTION

(EN % DU BUDGET 2017)

MODALITÉS
D’INTERVENTION

(EN % DU BUDGET 2017)

Le deuxième semestre fut également 
marqué par un nouvel embrasement des 
différents foyers de conflit en République 
démocratique du Congo, que ce soit au Ka-
saï ou dans le Sud-Est du pays. Entre dépla-
cements massifs de populations, violations 
caractérisées des droits humains, résur-
gence d’épidémies comme le choléra, les 
humanitaires auront eu du mal à anticiper 
et à répondre en temps et en heure à tous 
les besoins.

Bangladesh, Myanmar, Yemen, Irak, RdC, 
Nigeria, Cameroun... Autant de pays dans 
lesquels nos équipes agissent sans relâche 
pour ouvrir des voies d’accès aux popula-
tions et ainsi apporter en main propre une 
aide digne et vitale à des milliers de familles 
démunies dans un contexte planétaire 
d’augmentation des besoins humanitaires.

Alors qu’en parallèle, la réponse à ces 
crises est rendue chaque année plus diffi-
cile par la détérioration du contexte sécuri-
taire mondial et l’accaparation politique de 
l’aide humanitaire, le poids et les respon-
sabilités incombant aux ONGs agissant en 
première ligne comme SOLIDARITÉS IN-
TERNATIONAL continuent d’augmenter.

La mise en avant des principes huma-
nitaires que sont l’humanité, l’impartialité, 
la neutralité et l’indépendance est plus que 
jamais la meilleure arme que nos équipes 
aient pour remplir notre mandat : aider les 
plus vulnérables, où qu’ils soient, quelques 
soient les enjeux.

ALEXANDRE GIRAUD
Directeur Général



RESSOURCES (en milliers d'Euros) 2016 2017
Ressources collectées auprès du public 3 651 4 146

Autres fonds privés 1 630 16 363

Subventions et concours publics 53 683 70 068

Autres produits 183 129

Total des ressources de l’exercice 
inscrites au compte de resultat 59 147 90 706

Reprises des provisions 1 209 644

Ressources affectées non utilisées  
des exercices antérieurs 31 488 26 165

Déficit 0 435

Total général 91 844 117 950

Contributions en nature 5 255 4 153

Total des ressources de l’exercice 97 099 122 103

TOTAL DES RESSOURCES UTILISÉES 71 000 78 610

EMPLOIS (en milliers d'Euros) 2016 2017

Total missions humanitaires 59 830 68 645

Frais de recherche de fonds 2 450 3 077

Frais de fonctionnement 2 878 2 697

Total des emplois de l’exercice
inscrits au compte de résultat 65 157 74 420

Dotations aux provisions 546 472

Engagements à réaliser 
sur ressources affectées 26 099 43 059

Excédent 42 0

Total général 91 844 117 950

Contributions en nature 5 255 4 153

Total des emplois de l’exercice 97 099 122 103

TOTAL DES EMPLOIS UTILISÉS 70 958 79 045

À N O S M I S S I O N S D E T E RR
A

IN

 D
E

 N
O

S  
R

ESSOU R C E S  S O N T  C O NSACRÉES 

92,1 %

CER
COMPTE 
EMPLOIS 

RESSOURCES

L’ESSENTIEL DES COMPTES 2017

Missions 
à l’international

88,5 % 3,6 %

3,9 %

0,6 %

3,4 %

Support
aux  opérations

Frais
de recherche
de fonds

Frais de
communication

Frais de
fonctionnement

+ =  
92,1 % 

 affectés 
 aux missions sociales

Subventions
et concours

publics

79,6 % 5,4 %

8,7 %

1 %

5,3 %

Total ressources
collectées auprès
du public

Autres
fonds privés

Autres
produits

Contributions
en nature

RÉPARTITION DES EMPLOIS 
DE L’EXERCICE 2017 

UNE ASSOCIATION AGRÉÉE  
“DON EN CONFIANCE”

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est agréée  
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. 

Les chiffres présentés sont issus des comptes 2017 qui ont été 
certifiés par un Commissaire aux Comptes indépendant, ACA Nexia.
Pour plus d’informations : www.comitecharte.org

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 2017, ont ainsi été effectuées 
5 visites d’audit interne sur le terrain. Par ailleurs, nos 
partenaires ont audité, au siège et sur le terrain, quelques 60 
contrats de financement pour un montant total de 46 millions 
d’euros. Si on considère le volume total de nos actions à 
l’international en 2017, 70 % a été audité (contre 50 % en 2016).

2017 est une année de forte croissance de nos opérations. 
Le volume d’activité passe de 71 M€ en 2016 à 79 M€ en 
2017 et le volume opérationnel mis en œuvre sur le terrain 
augmente de 15 %. Au total, 3 missions représentent 
50 % du volume d’activité 2017 : Liban, RDC et Haïti. Les 
subventions institutionnelles sont en forte augmentation. 
Elles restent la principale source de financement de 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL en 2017, soit 80 % des 
ressources utilisées, comme en 2016. 
Les Nations Unies deviennent le partenaire le plus 

important de l’association (35 % des subventions 
institutionnelles), passant ainsi devant les bailleurs 
européens dont la part diminue pour atteindre 24 %.  
Les financements français sont en hausse pour la 2e année 
consécutive avec 11 % des financements institutionnels.  
Les ressources issues de la collecte augmentent 
légèrement mais leur part dans les ressources utilisées 
reste stable, à 5 %. Suite à des pertes de change, le 
résultat de l’année 2017 est en déficit (-435 K€), ramenant 
les fonds associatifs à 2 M€.

ORIGINE DES RESSOURCES 
UTILISÉES 2017 


