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L’essentiel présente les principales actions
et données financières de SOS SAHEL
de janvier à décembre 2015.

SOS SAHEL EN BREF

 SOS SAHEL est une O.N.G.
internationale africaine
créée en 1976 par le Président
Leopold Sédar Senghor.
 Notre expertise :
la Sécurité alimentaire
et nutritionnelle au Sahel.
 300 millions de personnes vivent
dans notre zone d'intervention.
 80% des personnes avec
qui travaille SOS SAHEL
sont des femmes.
 Notre réseau compte plus de
1000 partenaires locaux
et internationaux.

EN FINIR AVEC L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE, la pauvreté et le dérèglement clima-

tique, voilà les enjeux centraux de cette année 2015, année de tous les changements.
Nouveaux Objectifs de Développement Durable, COP 12 à Ankara, COP 21 à Paris,
etc. Cette année, tous les regards ont été tournés vers les régions du monde les plus
vulnérables, et notamment le Sahel. Dans cette région, les risques de sécheresse et
d’inondations augmentent et d’ici quelques années, la population aura presque doublé.
Les familles les plus vulnérables seront de plus en plus fragilisées.
NOTRE ACTION SUR LE TERRAIN RÉPOND À CES ENJEUX. SOS SAHEL a poursuivi
ses efforts en étroite collaboration avec ses partenaires nationaux et locaux pour maintenir et développer son action dans les régions les plus fragiles.
A court terme, nous devons assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. A long terme, nous devons permettre un développement
durable et efficace. Toutes nos actions concourent à ces deux
objectifs. Les initiatives locales que nous soutenons ont démontré
leur efficacité : diversifier et améliorer la production, promouvoir
des méthodes agricoles respectueuses de l’environnement, valoriser les ressources naturelles, soutenir l'entreprenariat féminin et
les jeunes, etc.
L'ENGAGEMENT DE NOS DONATEURS ET DE NOS PARTENAIRES

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.

Philippe Lecomte
Président de SOS SAHEL

La mission de SOS SAHEL
est d’améliorer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des communautés rurales
d’Afrique sub-saharienne.
SOS SAHEL a été fondée au Sénégal en 1976
par le Président Leopold Sédar Senghor à la
suite d’une période de sécheresses extrêmes.
SOS SAHEL agit aujourd’hui dans 11 pays de
la bande sahélienne, du Sénégal à Djibouti.

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 nos partenaires et
les acteurs locaux.
 La transparence vis-à-vis des bénéficiaires, des
partenaires, des donateurs et des financeurs.

NOTRE APPROCHE :
SOS SAHEL travaille avec les communautés
locales du Sahel afin de valoriser le potentiel
des ressources naturelles et de la richesse
humaine de la région, en étroite collaboration
avec nos partenaires sahéliens.

Innover et Diffuser
Avec ses partenaires, SOS SAHEL
engage des actions pouvant s’adapter
à chaque contexte spécifique de la bande
sahélienne. Une fois modélisées, ces actions
peuvent être reproduites au sein d’un même
pays, ou adaptées dans de nouvelles zones. Pour
cela, l’analyse de nos impacts, la capitalisation
des savoirs faire et leur transmission sont pour
nous un axe majeur d’action. L’objectif de
SOS SAHEL est d’animer le dialogue
entre les différents acteurs mobilisés
autour des enjeux du Sahel et de
mener un plaidoyer efficace
qui valorise des solutions
communes et durables.

Travailler
ensemble
Pour développer une innovation ou
diffuser une solution efficace, tous les
acteurs concernés doivent être impliqués et
responsabilisés. SOS SAHEL apporte son expertise
pour réunir et faire progresser les communautés
rurales, la société civile et les collectivités
territoriales à différentes échelles. SOS SAHEL
développe des partenariats innovants, en
impliquant tout particulièrement la jeunesse
et les femmes. La sensibilisation,
l’éducation et la formation à la
culture entrepreneuriale sont les
clés de voûte de chacune des
actions de SOS SAHEL.

Valoriser les
potentiels locaux
Au Sahel, l’agriculture repose sur des
savoirs et savoir-faire ancestraux. En
s’appuyant sur les acteurs locaux, SOS SAHEL
identifie, valorise, développe et améliore les
meilleures solutions grâce à des apports techniques et
technologiques innovants. Pour atteindre la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, nous développons
une agriculture durable adaptée à chaque
milieu. Nos programmes permettent aux
agriculteurs de mieux produire sur leurs
terres, de tirer le meilleur parti de
leurs troupeaux, et d’améliorer
leurs revenus en transformant
et en vendant leur
production.

NOS FINANCES EN 2015
RESSOURCES
(en €)

RESSOURCES SUIVI DES
COLLECTÉES RESSOURCES
SUR 2015
COLLECTÉES
Compte de résultat

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

auprès du public

1 446 723

1 446 723

859 060

-

5 065 568

-

151 248

-

I- TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

7 522 598

-

II- REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON
UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

1 052 938

-

III- TOTAL GÉNÉRAL

8 575 537

1 446 723

-

1 446 723

45 695

-

2. AUTRES FONDS PRIVÉS
3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
4. AUTRES PRODUITS

IV- TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
EN NATURE (Prestations et bénévolat)

Dons et legs : 20 %

Autres fonds privés : 11 %
Subventions et autres
concours publics : 67 %
Autres produits : 2 %

EMPLOIS

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.

89 %

des emplois ont été
consacrés aux missions sociales :
LES ACTIONS CONDUITES AU SAHEL.
Elles représentent 86% des emplois en 2015. Il s'agit
des dépenses liées à la réalisation de projets conduits par
SOS SAHEL International France en étroite collaboration
avec les associations sahéliennes du réseau SOS  SAHEL
et ses autres partenaires locaux.
LES ACTIONS CONDUITES EN FRANCE.
Elles représentent 3 % des emplois en 2015. Ces dépenses,
qui s’élèvent à 216 K€€€en 2015 sont consacrées à la conduite
des actions d’information et de sensibilisation du public.

9%

des emplois ont été consacrés
à la recherche de fonds :
Ce poste, qui s’élève à 588 K€ permet à l’association de
développer ses ressources pour soutenir le développement
de ses actions au Sahel. En raison de la tendance régulière
à la baisse des ressources privées les années précédentes,
des efforts ont du être entrepris pour maintenir les ressources financières de l'association.

2%

des emplois ont été consacrés
au fonctionnement :
LES CHARGES DE STRUCTURE de l’association représentent 91 K€ en 2015.

RESSOURCES

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.

20 %

des ressources proviennent
de la générosité du public :
Elle représente un total de 1 447 K€€ collectés au cours
de l’exercice. La collecte a augmenté de 27% par rapport
à 2015, grâce à un effort renforcé de recherche de fonds.
Les coûts d'appel à la générosité du public représentent
27 % des produits de la générosité du public.

11 %

des ressources proviennent du
mécénat et autres subventions privées :
Les actions conduites en 2015 au Sahel ont bénéficié du
soutien de diverses entreprises, associations et fondations
pour un total de 859 K€€.

67 %

des ressources proviennent
des subventions publiques :
Les subventions publiques représentent un total de
5 066 K€. Elles permettent de soutenir des opérations de
long terme cohérentes avec les priorités nationales des
pays du Sahel.

EMPLOIS
(en €)

EMPLOI
DE 2015

Compte de résultat

AFFECTATION
DES
RESSOURCES
COLLECTEES
auprès du public

1. MISSIONS SOCIALES
1.1. Réalisées en France
1.2. Réalisées à l’étranger
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

5 555 823

1 239 715

215 678
5 340 144

107 330
1 132 385

588 098

115 694

91 315

91 315

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

6 235 236

-

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

9 020

-

2 329 468

-

1 813

-

V- TOTAL GÉNÉRAL

8 575 537

1 446 723

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
EN NATURE (Prestations et bénévolat)

Missions sociales au Sahel : 86 %
Missions sociales en France : 3 %
Recherche de fonds : 9 %
Fonctionnement : 2 %

45 695

-

TRANSPARENCE

BILAN SIMPLIFIÉ 2015

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. L’agrément de SOS SAHEL a été renouvelé en
septembre 2014 pour une durée de trois ans. www.comitecharte.com
Les comptes annuels de l’association sont établis par le cabinet SFPB 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 actions de 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.

ACTIF (en €)
ACTIF IMMOBILISÉ

298 082

253 044

ACTIF CIRCULANT

22 337 667

9 916 999

53 547
17 420 722
4 835 772
27625

37 644
7 417 010
2 441 952
20 392

22 635 748

10 170 043

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

PASSIF (en €)
FONDS ASSOCIATIFS

85,7% de la générosité du public finance les actions sur le terrain

PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES

Le compte d’emploi des ressources fait apparaître que 100 % des dons collectés en
2015 ont été utilisés dans l’année (Cf. Total IV dans le tableau des ressources). Les
emplois financés par la générosité du public représentent 1 447K€. Les ressources
collectées auprès du public ont été principalement utilisées pour financer les missions
sociales de l’association au Sahel et en France (85,7 % de la générosité du public).

FONDS DÉDIÉS

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports
moral d’activité et financier de l’année 2015, disponibles sur le
site internet de l’association www.sossahel.org, ou obtenues sur
simple demande écrite.

NET AU
NET AU
31/12/2015 31/12/2014

NET AU
NET AU
31/12/2015 31/12/2014
434 138

432 324

-

-

4 138 388

2 861 858

DETTES (2)

18 063 223

6 875 860

TOTAL ACTIF NET

22 635 748

10 170 043

Ce tableau est un instantané au 31
décembre 2015 de la situation financière
et du patrimoine de l’association.
(1) Principalement des fonds à recevoir des financeurs et des
avances versées aux associations sahéliennes pour les projets
(2) Avances perçues des financeurs pour les projets

LES FAITS MARQUANTS DE 2015
En 2015, des efforts soutenus et des
investissements efficaces ont permis de renforcer
nos actions dans les pays sahéliens. L’année a
été marquée par une action continue auprès des
communautés les plus vulnérables des régions
pauvres du Sahel. En réponse aux situations des
crises alimentaires ou de forte vulnérabilité, des
projets importants ont été initiés dans les régions
du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Niger
du Tchad, de l'Éthiopie et de Djibouti.
En tout, 22 projets ont été déployés avec
nos partenaires sahéliens durant l’année
2015 au Sahel.

OÙ SOMMES-NOUS ?
300 MILLIONS DE PERSONNES VIVENT DANS NOTRE ZONE D'INTERVENTION

MAURITANIE
SÉN.

MALI

NIGER

TCHAD

SOUDAN

DJIBOUTI

B.F.

CAM.

SOUDAN
DU SUD

ETHIOPIE

La promotion des solutions pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle au Sahel a constitué
un travail continu des équipes, dont les résultats
ont été présentés à l’occasion du « Livelihoods
Camp 2015 », organisé avec plusieurs partenaires
à Ouagadougou, de la COP 12 de l’UNCCD
à Ankara, de l’exposition Universelle de Milan
« Nourrir la planète » et de la COP 21 à Paris.
SOS SAHEL a renforcé ses relations avec ses
partenaires stratégiques (États, Institutions,
Entreprises) et son réseau d’acteurs locaux.
Dans le cadre de ses programmes, l’association
a poursuivi ses actions de plaidoyer des réseaux
régionaux (AGIR, NGARA) et son activité au sein
des programmes de développement régionaux,
notamment l’Initiative Grande Muraille Verte pour
le Sahara et le Sahel et l’Initiative pour l’Irrigation
au Sahel.
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