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La sécurité alimentaire, l'enjeu de demain !

T

out au long de 2013, nos équipes ont poursuivi leur adaptation aux nouveaux enjeux
de l'Afrique.
Aux nouveaux enjeux de l'Afrique, car le développement au Sahel ne peut être traité à
part des défis qui concernent le continent dans son ensemble.
Ces enjeux, multiples, sont connus. Ils dépendent des gains réalisés tout à la fois en
matière d'instruction professionnelle et technique, d'hygiène et de santé, de productions
agricoles et de performances économiques, de progrès sociaux, de démocratie locale
et citoyenne.
Mais, au cœur de tout, figure l'enjeu principal de demain : la sécurité alimentaire.
Philippe Lecomte
Président SOS SAHEL
Sans sécurité alimentaire, le continent africain ne pourra se développer dans l'équilibre,
dans la stabilité et dans la paix. C'est avec cette perspective que SOS SAHEL a poursuivi et renforcé sa mission pour répondre aux défis des populations africaines. L'engagement de nos donateurs
particuliers et de nos partenaires – Institutions, Entreprises, Collectivités, Fondations - reste le moteur de cette
ambitieuse action commune. Au nom de toutes nos équipes engagées sur le terrain, je vous remercie chaleureusement de votre précieuse fidélité.

SOS SAHEL,
LES experts africains de
la sécurité alimentaire
Créée il y a près de 40 ans, SOS  SAHEL est
une O.N.G. internationale dont la vocation est
d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle
et les conditions de vie des populations du cœur
de l’Afrique.
Grâce à notre expertise, nous soutenons la
réalisation des programmes de développement
des acteurs locaux sahéliens et leur offrons
la possibilité d’une réelle transition vers un
développement autonome et harmonieux :
l'agriculture, le développement économique et
social, l'environnement, la biodiversité, et la
sensibilisation sont au coeur de notre démarche.
Notre réseau international et local nous
apporte une vision globale du développement
et une parfaite connaissance du terrain, des
opportunités et des risques pour chaque action
que nous engageons.

Les acteurs locaux au coeur
de notre approche

SOS  SAHEL travaille avec les populations
locales et 1000 partenaires locaux pour réaliser
leurs initiatives de développement en cohérence
avec les politiques de développement définies
par les États. Les acteurs locaux (associations
de développement, groupements de femmes,
de producteurs, collectivités territoriales,
organisations paysannes, services techniques,
organismes étatiques, etc.) sont au cœur de la
dynamique des programmes de SOS  SAHEL.
En étroite collaboration avec nos partenaires
sahéliens, nous apportons notre expertise
(ingénierie sociale, technique et de programme)
pour la mise en oeuvre des actions de terrain,
fondées sur un capital d’expériences, de méthodes
partagées et un réseau d’experts.

Nos valeurs pour
une action durable

 Une parfaite indépendance morale et financière.
 La neutralité et la non-discrimination en matière

de race, sexe, ethnie, religion, nationalité,
opinion ou classe.
 Le professionnalisme dans l’identification,
le choix, l’organisation, la réalisation,
la gestion et l’évaluation de nos opérations.
 La co-construction avec les acteurs locaux.
 La transparence vis-à-vis des bénéficiaires,
des partenaires, des donateurs et des financeurs.

NOS MISSIONS
Sécurité alimentaire
et nutritionnelle
En cas de crise alimentaire, l’assistance
humanitaire d’urgence est indispensable
mais ne constitue pas une solution à
long terme. Seule la sécurité alimentaire durable peut permettre une
réelle sortie de crise. Notre vision de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle est
globale. Nous travaillons pour améliorer
l’accès, autrement dit la capacité de produire sa propre alimentation ou de l’acheter
; la disponibilité, dans les zones où la
production alimentaire est insuffisante
pour couvrir les besoins des familles ; la
qualité de l’alimentation, des points de
vue tant nutritionnel, sanitaire, sensoriel
que socio-culturel ; la régularité à la fois
des disponibilités, des moyens d’accès à
l’alimentation et de sa qualité.

Développement économique
SOS SAHEL soutient la mise en place
d’activités créatrices de revenus et les
initiatives porteuses de perspectives
économiques à long terme. Artisanat,

transformation et commercialisation de
produits agricoles (gomme arabique,
noix de karité...), horticulture ou encore
élevage appuyé par du micro-crédit,
SOS SAHEL encourage un développement économique local et la mise
en valeur des ressources et savoir-faire
des Sahéliens.

Développement social
Aucun développement durable
n’est envisageable sans un
environnement social satisfaisant.
Alphabétisation, sensibilisation à
l’hygiène et à la nutrition, construction
et réhabilitation d’infrastructures
sanitaires, promotion des instruments
de gestion collective de l’eau...
SOS SAHEL contribue à prévenir les
risques et à garantir durablement le
développement social du Sahel.

Environnement/biodiversité
Pour protéger l’environnement et ses
précieuses ressources, SOS SAHEL
lutte activement contre la désertification. Freiner l’ensablement, limiter
l’érosion, sauvegarder et restaurer
les zones de culture et les forêts,
former les populations aux risques de la
pression sur les ressources naturelles,
ces objectifs sont au cœur de l’action
menée par SOS SAHEL.

Sensibilisation
Sensibiliser l’opinion publique sur
les défis auxquels sont confrontés
quotidiennement les Sahéliens
s'inscrit au cœur de la vocation de
SOS SAHEL. La sensibilisation
du public aux enjeux, modalités et
bénéfices du développement durable
passe ainsi par une information
permanente, experte et pertinente sur
les actions de l’association et l’actualité
de ses thématiques d’intervention.
SOS SAHEL travaille également en
collaboration avec les États sahéliens
et les organisations internationales
pour améliorer l'impact des politiques
de développement au plan local.

NOS FINANCES EN 2013

RESSOURCES
Ressources SUIVI DES
collectées RESSOURCES
sur 2013 COLLECTÉES

RESSOURCES

(en €)

Compte de résultat

Report des ressources collectées auprès du public non
affectées et non utilisées en début d’exercice
1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

auprès du public

-

-

1 326 722

1 326 722

1 326 472
250

1 326 472
250

2. AUTRES FONDS PRIVÉS

1 009 845

-

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

3 626 280

-

141 795

-

6 104 641

-

58 221

-

3 273 862

-

1.1 Dons et legs collectés
1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

4- AUTRES PRODUITS
I- TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT
II- REPRISES DE PROVISIONS
III- REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS
IV- VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES
AUPRES DU PUBLIC
V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
VI- TOTAL GÉNÉRAL

-

74 465

97 546
9 534 270

1 401 187

-

1 401 187

-

-

1 437 491

-

VII- Total des emplois financés par les
ressources collectées auprÈs du public
Solde des ressources collectées auprès du public non
affectées et non utilisées en fin d’exercice

- Évaluation des contributions volontaires
en nature (Prestations et bénévolat)

Dons et legs : 21,7 %
Autres fonds privés : 16,6 %
Subventions et autres
concours publics : 59,4 %
Autres produits : 2,3 %

RÉPARTITION DES
RESSOURCES 2013

Grâce à la confiance accordée par ses donateurs et ses différents
partenaires financiers, SOS SAHEL International France dispose de
ressources diversifiées. Elles lui permettent d’assurer sa stabilité
financière et de bénéficier de la richesse d’une collaboration
avec des acteurs aux expériences variées. Sur l'exercice 2013,
SOS SAHEL enregistre un déficit de 97 546€ (1% du total général
des ressources). Ce déficit est principalement lié à la chute des
ressources privées (don, mécénat, etc.), alors que le volume des
missions sociales a augmenté.

21,7

% des ressources proviennent des dons et
legs : La générosité du public représente un total de
1 327 K€ collectés au cours de l’exercice. La collecte est restée relativement
stable par rapport à l’exercice 2012.

16,6

% des ressources proviennent du
mécénat et autres subventions privées :
Les actions conduites en 2013 au Sahel ont bénéficié du
soutien de diverses entreprises, associations et fondations pour un total
de 1 010 K€. Les ressources sont cependant en baisse de 36% par
rapport à 2012. SOS SAHEL International France bénéficie également de
contributions significatives d’entreprises sous la forme de prestations en
nature, notamment par la mise à disposition d’espaces publicitaires à titre
gracieux. En 2013, la valorisation de ces prestations représente 1 419 K€.

59,4

% des ressources proviennent des
subventions publiques : La hausse des subventions
publiques s’explique par le lancement de nouvelles opérations de
développement au cours de l'exercice, notamment pour l'amélioration de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations sahéliennes.

EMPLOIS
Emploi
de 2013

EMPLOIS
(en €)

Compte de résultat

AFFECTATION
DES
RESSOURCES
COLLECTEES
auprès du public

1. MISSIONS SOCIALES

4 555 577

1 185 364

346 089
4 209 488

67 325
1 118 038

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

466 368

96 428

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

119 395

119 395

I- TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT

5 141 340

-

II- DOTATIONS AUX PROVISIONS
III- ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR RESSOURCES
AFFECTEES
IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

4 392 931

-

-

-

V- TOTAL GÉNÉRAL

9 534 270

1 401 187

-

-

-

-

1 437 491

-

1.1. Réalisées en France
1.2. Réalisées à l’étranger

-

VI- Part des acquisitions d’immobilisations brutes de
l’exercice financées par les ressources collectées auprès
du public
VII- Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources colléectées auprès
du public
Évaluation des contributions volontaires
en nature (Prestations et bénévolat)

RÉPARTITION
DES EMPLOIS 2013

Missions sociales en France : 6,7 %
Missions sociales au Sahel: 81,9 %
Recherche de fonds : 9,1 %
Fonctionnement : 2,3 %

La croissance régulière des actions de développement au Sahel se
confirme avec le lancement de nouvelles opérations en faveur des
populations les plus vulnérables sur toute la bande sahélienne, du
Sénégal à Djibouti.

% des emplois ont été
88,6consacrés
aux missions sociales

Les missions sociales se répartissent entre :
 Les actions conduites au Sahel. Elles représentent 81,9% des
emplois en 2013 (4 209 K€, soit une progression de 8% par rapport à
2012). Il s'agit des charges liées à la réalisation de projets conduits par
SOS SAHEL International France en étroite collaboration avec les associations sahéliennes du réseau SOS  SAHEL.
 Les actions conduites en France. Elles représentent 6,7 % des
emplois en 2013. Ces dépenses, qui s’élèvent à 346 K€ (hors contributions
volontaires en nature qui s’élèvent à 1 437 K€) en 2013 sont consacrées à
la conduite des actions d’information et de sensibilisation du public.

des emplois ont été
9,1 %consacrés
à la recherche de fonds :

Ce poste, qui s’élève à 466 K€ permet à l’association de développer ses
ressources pour soutenir le développement de ses actions au Sahel. En
raison de la tendance régulière de la diminution des ressources privées,
des efforts ont du être entrepris pour maintenir les ressources financières.

2,3

% des emplois ont été
consacrés au fonctionnement

Les charges de structure de l’association représentent 119 K€ en
2013. En diminution de 29%, SOS SAHEL veille à la maîtrise de ses coûts
de fonctionnement.

BILAN SIMPLIFIÉ 2013

TRANSPARENCE
Une gestion financière transparente et rigoureuse
SOS SAHEL est agréée par le Comité de la Charte du don en confiance.
Organisme à but non lucratif, il exerce depuis plus de 20 ans la mission de contrôle
de l’appel à la générosité publique. Les 4 champs de contrôle continu exercé par les
contrôleurs du Comité sont : le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée ; la
rigueur de la gestion ; la qualité de la communication et des actions de collecte de fonds ;
la transparence financière. L’agrément de SOS SAHEL a été renouvelé en septembre
2011 pour une durée de trois ans.
Les comptes annuels de l’association sont établis par le cabinet GCL Pontoise et certifiés
par Monsieur Christophe Carassus, commissaire aux comptes.
Le bureau de SOS SAHEL définit avec l’équipe dirigeante les programmes d’action de
l’association. Le plan d’action annuel, le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion sont arrêtés par le Conseil d’administration et approuvés par l’Assemblée générale.
Les projets conduits par SOS SAHEL donnent lieu à des évaluations techniques et à
des audits financiers conduits par des cabinets externes et mandatés dans le cadre du
contrôle exercé par les partenaires de l’association.

85% de la générosité du public finance les actions sur le terrain
Le compte d’emploi des ressources fait apparaître que 100 % des dons collectés en
2013 ont été utilisés dans l’année (Cf. Total VII dans le tableau des ressources). Les
emplois financés par la générosité du public représentent ainsi 1 401 K€. Les ressources
collectées auprès du public ont été principalement utilisées pour financer les missions
sociales de l’association au Sahel et en France (85 % de la générosité du public).

Net au
Net au
31/12/2013 31/12/2012

ACTIF (en €)
Actif immobilisé

232 682

223 866

Actif circulant

10 691 377

7 059 216

56 700
7 341 293
3 286 494
6 889

32 329
3 863 990
3 126 573
36 324

10 924 059

7 283 082

Etudes en cours
Créances (1)
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL ACTIF NET

PASSIF (en €)
Fonds associatifs
Provisions pour
risques et charges

Net au
Net au
31/12/2013 31/12/2012
503 277

600 823

-

52 533

Fonds dédiés

4 392 931

3 273 862

Dettes (2)

6 027 851

3 355 864

10 924 059

7 283 082

TOTAL ACTIF NET

Ce tableau est un instantané au
31 décembre 2013 de la situation
financière et du patrimoine de
l’association.
(1)Principalement des avances versées aux associations
sahéliennes pour les projets
(2)Avances perçues des financeurs pour les projets

EN 2013, AVEC SOS SAHEL

1 217 458
Sahéliens impactés

1groupements
135concernés
1arbres016
246
ont été plantés
31 632
les Faits marquants DE 2013
 En 2013, les priorités d’action de

SOS SAHEL se sont centrées autour de
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations
les plus vulnérables face aux crises, de
l’accès durable aux services de base dans
les domaines de l’eau, l’hygiène, la santé et
l’éducation, du développement de l’agriculture
et des filières économiques.
 Des efforts importants ont été
réalisés pour le montage de nouveaux
programmes dans la quasi-totalité
des pays du Sahel. Des stratégies de
développement spécifiques ont été élaborées
sur des nouveaux territoires en Ethiopie et à

Djibouti, mais aussi au Tchad et au Burkina
Faso notamment.
 En tout, 30 projets auront été
déployés durant l’année 2013 dans une
dizaine de pays du Sahel.
 La campagne de sensibilisation
"Donnons aux Sahéliens les moyens de
leur développement" a été renouvelée en
2013, avec le soutien de près de 100 partenaires médias.
 Les relations avec les
partenaires sahéliens ont été
développées notamment au Burkina-Faso,
au Niger, au Sénégal et au Tchad avec la
signature d’une Charte SOS SAHEL.

personnes
ont été formées

18 900

personnes ont eu
accès à l’eau potable

24 921

hectares de terre
ont été restaurés
Toutes les informations de ce document
sont issues des rapports moral d’activité
et financier de l’année 2013, disponibles
sur le site internet de l’association
www.sossahel.org, ou obtenus sur
simple demande écrite.
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