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REPÉRER LES GERMES DE VIE 

Au milieu des attentats d’ici et d’ailleurs, le  
CCFD-Terre Solidaire repère les germes de 
vie qui se sont développés en 2015 et qui 
nous permettent de construire une Terre plus  
solidaire et fraternelle. 
France, Tunisie, Kenya, Nigeria… Le terrorisme a 
durement frappé le monde. Mais les citoyens ont 
refusé de céder à la peur et rappelé leur unité. 
Le drame des migrants en Méditerranée 
a placé nos sociétés devant le choix de 
l’accueil conscient ou du repli mortifère. Si les 
réponses institutionnelles européennes ont 
été désespérantes, de nombreux signes de 
solidarité ont jailli ici et à travers le monde. 
L’accord conclu pendant la COP21 est 
insuffisant mais l’action de la société civile 
a fait de cet événement un grand temps 
de mobilisation pour une véritable Justice 
climatique. Si le scandale de la faim et de la 
malnutrition perdure, la priorité à l’agriculture 
familiale a été réaffirmée, certaines activités des 
multinationales devraient être mieux régulées 
et des modèles alternatifs de développement 
font leur preuve.

Je ne veux pas faire preuve de trop d’optimisme 
dans un monde où tant d’enfants en particulier 
souffrent. Je suis convaincu que nous pouvons 
faire un choix clairvoyant, réaliste, éthique et 
opérationnel : celui d’un vivre ensemble mondial 
et national. Le CCFD-Terre Solidaire l’incarne 
depuis cinquante-cinq ans, en choisissant d’agir 
avec – et non pas pour – les plus défavorisés, en 
éveillant les consciences citoyennes, en plaidant 
pour de nouvelles transformations sociales et en 
s’inspirant de la Bonne Nouvelle. 

Avec confiance et reconnaissance, je passerai le 
1er septembre 2016 le flambeau du service de la 
présidence à Sylvie Bukhari-de Pontual. Avec elle 
et avec vous, l’horizon de la solidarité fraternelle 
est en vue.

   
Guy Aurenche, président du CCFD-Terre Solidaire

Financement par zone géographique (en milliers d’euros)

Répartition des intervenants  

• 0 expatrié 
• 163 salariés 
• 15 000 bénévoles  
• 657 projets*, avec 454 organisations
   partenaires dans 60 pays du Sud et de l’Est

Part de la générosité du public (hors bénévolat) dans 
les ressources courantes du CCFD-Terre Solidaire 

90,8 % (87,9 % en 2014) 

Part de la générosité des donateurs et des bénévoles 
affectée directement aux missions sociales 

79 % (80,2 % en 2014)

1 868 K€ 
Bassin 
méditerranéen

4 780 K€ 
Afrique

3 259 K€ 
Asie

632 K€ 
Europe

1 169 K€ 
Migrants

2 826 K€ 
Amérique latine

367 K€  
Mondial

LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE VOUS REND DES COMPTES
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* dont 156 petits projets de courte durée permettant à nos organisations partenaires 
de répondre avec une certaine souplesse à des besoins imprévus, et 9 projets soutenus 
conjointement par le CCFD-Terre Solidaire et sa filiale dédiée à la finance solidaire, la SIDI.
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LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE

Cette année, les comptes présentent un excédent 
de 626 K€. Celui-ci est dû, alors que nos recettes 
cette année ont été stables, à une diminution de nos 
dépenses : en effet, en 2014, nous avions provisionné 
deux millions d’euros pour la dotation initiale de la 
fondation que le CCFD-Terre Solidaire souhaite créer 
pour soutenir des innovations et expérimentations 
dans le domaine de la transition sociale, économique 
et environnementale.

Les recettes issues de la générosité du public 
représentent 90,8 % de nos ressources courantes 
(hors exceptionnel), soit 33 971 K€, et sont en 
hausse de 2,8 %. Cette générosité provient 
essentiellement des dons manuels affectés ou non 
(76,8 % des ressources courantes) et des libéralités 
(13 % des ressources courantes), modalités de 
soutien à l’association en hausse. À l’inverse, du 
fait de la situation de la Bourse et de l’évolution 
des taux d’intérêts, la générosité issue du partage 
des intérêts de placements solidaires – livrets 
d’épargne, fonds communs de placement – est 
en nette diminution et pèse, cette année, moins 
de 1 % des ressources. Quoi qu’il en soit, c’est la 
générosité du public qui nous permet d’assurer, 
en toute indépendance, notre mission de lutte 
contre les causes de la faim dans le monde.  

Côté emploi, 32 934 K€ ont servi à financer nos 
activités. La différence s’explique en partie par 
l’utilisation différée dans le temps des fonds dédiés. 
À fin 2015, le solde des ressources collectées 
auprès du public non affectées et non utilisées 
s’élevait à 15 681 K€ : il garantit la continuité de 
notre fonctionnement et varie selon le résultat 
annuel des exercices. Cette année, il représente un 
peu plus de cinq mois d’activité de l’association.  

Les frais de recherche de fonds sont en légère 
hausse de 2,8 %, du fait de nos actions menées 
pour convaincre de nouveaux donateurs, enjeu 
important pour l’association qui a fait le choix d’un 
modèle économique reposant sur la générosité du 
public. Pour un euro investi en recherche de fonds, 
le CCFD-Terre Solidaire a reçu 6 euros de dons  
et libéralités, contre 5,77 € en 2014.

Côté cofinancements, on observe une baisse de 
1,1 million d’euros. Malgré cela, l’appui à nos 
partenaires locaux est quasiment stable, si l’on exclut 
la dotation initiale de la fondation provisionnée l’an 
passé. Au global et toujours hors dotation de la 
fondation, les dépenses de mission sociale (appui 
aux partenaires locaux et actions d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale) sont en 
hausse de 1,75 % par rapport à 2014 et représentent 
73 % des dépenses du CCFD-Terre Solidaire.

C’est bien la générosité du public qui nous  
a permis de continuer d’assurer, à niveau équivalent, 
le soutien à nos partenaires locaux : 79 % (80 % 
en 2014) des ressources issues de la générosité du 
public (bénévolat inclus) ont été utilisées pour les 
missions sociales de l’association.
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COMPTE DE RÉSULTAT 2015

Emplois de l’exercice (en milliers d’euros)

Utilisation de la générosité
des donateurs et des bénévoles

L’engagement du CCFD-Terre Solidaire est le fruit de l’action conjointe des 
partenaires, des bénévoles et des salariés, avec le soutien des donateurs.  
À la générosité des donateurs, qui s’élève à 33 971 K€, s’ajoute celle de bénévoles, 
qui offrent leur temps et leurs compétences pour la construction d’une Terre plus 
solidaire. Cet engagement bénévole se situe à tous les niveaux de l’activité  
du CCFD-Terre Solidaire. S’il est prioritairement dirigé vers l’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale et vers le soutien aux campagnes de 
plaidoyer dans toute la France, il assure également une partie de la collecte et du 
traitement des dons, en limitant ainsi le coût. Parmi les 15 000 bénévoles qui sont 
engagés au CCFD-Terre Solidaire, plus de 7 700 ont ainsi offert 64 618 jours soit 
l’équivalent de 318 temps pleins pour assurer la mission du CCFD-Terre Solidaire 
dans les délégations diocésaines ou au siège. Ce temps valorisé, charges sociales 
incluses, à une ou deux fois le taux horaire du SMIC, en fonction des responsabilités 
prises par les bénévoles, représente un montant de 12 224 K€. La générosité des 
donateurs et des bénévoles représente donc un montant total de 46 299 K€  
en termes de ressources en 2015. 79 % de son utilisation sont consacrés à la 
mission sociale du CCFD-Terre Solidaire.

Répartition des ressources
(arrondies, en millions d’euros)

Utilisation de la générosité
des donateurs et des bénévoles

Générosité
du public
34 M€

Fonctionnement  
et autres frais
6,9 %

Frais d’appel
à la générosité
du public
14,1 %

Mission 
sociale
79 %

Autres
ressources
financières
3,5 M€

Contributions  
volontaires  
en nature 
(valorisation 
du bénévolat, 
mécénat)
12,3 M€

2015 2014

1- Missions sociales 26 653 28 195

Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 7 399 6 509

Appuis aux partenaires  18 021 18 486

Dotation initiale de la fondation  2 000

SIDI  1 233 1 200

2 - Frais de recherche de fonds 5 888 5 729

Frais d’appel à la générosité du public 5 888 5 729

3 - Frais de fonctionnement et autres frais 3 966 4 081

Total des emplois 36 507 38 005

Dotations aux provisions 248 214

Engagements à réaliser sur fonds dédiés 1 115 1 132

Excédent de ressources de l’exercice 626 27

TOTAL GÉNÉRAL 38 496 39 379

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales 11 653 11 784

Frais de recherche de fonds 504 502

Frais de fonctionnement 171 142

TOTAL 12 328 12 428

2

49,8 M€
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Fonctionnement  
et autres frais
6,9 %

SOUTENIR NOS  
PARTENAIRES QUAND 
SURVIENT L’URGENCE  

Depuis ses débuts, le CCFD-Terre Solidaire 
ancre le soutien à ses partenaires 
locaux dans le temps, souvent long, du 
développement. Cette implication dans la 
durée, pendant plusieurs années, est un 
gage de réussite des projets.
Cette confiance renouvelée ne fait pas 
défaut quand survient une situation 
d’urgence. Lors d’une crise, le CCFD-Terre  
Solidaire peut, grâce à l’appui de ses 
donateurs, dimensionner son soutien à ses 
partenaires avec souplesse et réactivité. 

Ainsi, alors que le conflit syrien provoque 
des milliers de victimes, de réfugiés et 
de personnes déplacées, le CCFD-Terre  
Solidaire a renforcé son appui aux 
partenaires locaux qui leur viennent en aide. 
Parmi eux, le Collectif du développement 
et du secours syrien (CODSSY), dont un 
des programmes est la prise en charge 
éducative, par l’association Alphabet 
for alternative education, d’un millier 
d’enfants syriens réfugiés au Liban.
Sous une dizaine de tentes écoles 
installées dans la plaine de la Bekaa, des 
cours d’arabe, de mathématiques, de 
sciences, de musique, d’art et de sport 
sont dispensés par 22 instituteurs syriens. 
Alphabet délivre par ailleurs des cours 
d’alphabétisation à 250 adultes, ainsi 
que des formations au tricot pour une 
centaine de femmes sans emploi. 

Face à l’urgence humanitaire dans laquelle 
se trouvent les réfugiés, le CCFD-Terre  
Solidaire a aussi renforcé son soutien à 
Groupe 484, en Serbie, qui travaille depuis 
de nombreuses années au contact des 
populations fragilisées et mène un travail 
remarquable de sensibilisation des jeunes 
à la tolérance.
Groupe 484 a toujours aidé les populations 
réfugiées, des Balkans, d’abord, et depuis 
plusieurs années en provenance du Moyen-
Orient. À l’été 2015, devant l’ampleur de la 
crise migratoire, le CCFD-Terre Solidaire lui 
a octroyé une subvention supplémentaire 
pour qu’il apporte une aide matérielle 
d’urgence aux populations réfugiées, 
notamment aux familles et aux femmes 
seules : nourriture, sacs de couchage, 
kits d’hygiène, aide médicale… Groupe 
484 a aussi organisé des activités pour 
les enfants, en particulier les mineurs non 
accompagnés.

Ressources (en milliers d’euros)

Né en 1961, le Comité Catholique contre la Faim  
et pour le Développement - Terre Solidaire est la 
première ONG française de développement. Dans 60 
pays, le CCFD-Terre Solidaire est aux côtés de celles et 

ceux qui luttent contre les causes profondes de la faim, qui 
refusent de subir, qui se forment, qui inventent des solutions 

pour maîtriser leur destin. Nous finançons tous les ans plus de 
650 projets pensés et mis en œuvre par nos partenaires locaux.  
En France, notre réseau de 15 000 bénévoles s’investit dans la sensibilisation 
du grand public à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Enfin, le 
CCFD-Terre Solidaire mène une action d’influence auprès des décideurs pour 
des politiques publiques plus justes.

Ces actions conjuguées nous permettent aujourd’hui de dire qu’un  
« autre monde est possible ». Mieux, qu’il existe déjà. Le CCFD-Terre Solidaire 
est membre fondateur du Comité de la charte du « don en confiance », 
organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations 
faisant appel à la générosité du public. Sa mission est de promouvoir le 
fonctionnement statutaire, la rigueur de gestion, la transparence, la qualité 
de la communication et de la collecte de fonds.

L’intégralité du rapport financier est accessible sur ccfd-terresolidaire.org,  
il peut aussi être obtenu gratuitement sur simple demande écrite à :  
CCFD-Terre Solidaire 4, rue Jean Lantier 75001 Paris.

Il a été examiné et validé par nos commissaires aux comptes, le cabinet 
Deloitte.

2015 2014

Ressources collectées auprès du public 33 971 33 049

Dons 28 760 28 490

Legs collectés 4 854 3 806

Dons provenant de l’épargne solidaire 357 753

Autres fonds privés

Subventions et autres concours publics 2 131 3 267

Autres produits, hors exceptionnel 1 329 1 274

Total des ressources courantes 37 431 37 590

Autres produits, exceptionnel 112 330

Total des ressources 37 543 37 921

Reprises de provisions 96 63

Report des fonds dédiés non utilisés en 2014 856 1 395

Insuffisance de ressources de l’exercice

TOTAL GÉNÉRAL 38 495 39 379

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat 12 224 12 336

Prestations en nature 94 92

Dons en nature 10

TOTAL 12 328 12 428
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Pierre-Yves Crochet-Damais
Trésorier national

LA SOLIDARITÉ  
AU CŒUR DE NOS CHOIX
Vous avez été particulièrement généreux 
cette année : en hausse de 2 % sur 
l’an dernier, la collecte totalise près de 
34 millions d’euros. À cette collecte 
s’ajoutent les dons en temps de nos 
bénévoles, valorisés à plus de 12 millions 
d’euros. 79 % des ressources issues de 
votre générosité (qu’elle soit en argent 
ou en temps) ont ainsi été consacrées aux 
missions sociales du CCFD-Terre Solidaire,  
au cœur des solidarités.

La hausse de la collecte et la mobilisation 
d’autres ressources ont permis de 
compenser la diminution de 35 % des 
subventions publiques reçues cette 
année : les montants versés à nos 
partenaires n’ont diminué que de 2,2  %. 
Votre générosité a également permis 
d’accompagner le dynamisme de notre 
réseau dans sa mission d’éducation à la 
citoyenneté et la solidarité internationale 
et nos actions de plaidoyer, qui dénoncent 
entre autres depuis tant d’années les 
paradis fiscaux.

Ainsi, les comptes de notre association 
présentent un résultat positif, qui confirme 
l’efficacité et la pertinence des mesures 
appliquées ces dernières années.

Une excellente nouvelle, pour conclure : 
notre projet de créer une fondation 
a obtenu fin novembre 2015 un avis 
favorable du ministère de l’Intérieur.  
La Fondation Terre Solidaire verra donc le 
jour en 2016. Reconnue d’utilité publique, 
elle pourra abriter d’autres fondations 
s’inscrivant dans son objet social, centré 
sur le questionnement du modèle de 
développement actuel et le soutien 
d’alternatives audacieuses.

BILAN 2015 (en milliers d’euros)

Des produits  
au bon goût de solidarité 

Du café et du thé, bien sûr. Mais aussi des confiseries, des bijoux, des cartes  
de vœux, un mobile « savane » pour une chambre d’enfant, une étole Bogolan 
pour un look chic et ethnique… Sur la nouvelle boutique de l’Association,  
tous les produits ont le bon goût de la solidarité puisqu’ils permettent au  
CCFD-Terre Solidaire de financer les projets de ses partenaires. Ces produits sont, 
pour la majorité, issus du commerce équitable. En 2015, l’Association a en effet 
fait le choix de se rapprocher de ses racines en travaillant avec la centrale d’achat 
SolidarMonde, qu’elle a elle-même fondée en 1984, donnant ainsi de l’élan au 
commerce équitable en France. Les deux catalogues de fin d’année, « Automne »  
et « Noël » (148 et 167 références) ont enregistré 6 384 commandes et ont permis 
de collecter 213 072 € de dons. Un succès commercial qui récompense une stratégie  
d’appui aux acteurs de la filière équitable et, notamment, de certains partenaires  
du CCFD-Terre Solidaire dont l’Association renforce ainsi la dynamique  
de développement. C’est le cas de Lao Farmer Products (LFP), une coopérative 
commerciale créée au Laos en 1994, qui transforme et valorise les fruits cueillis 
dans les forêts pour améliorer les conditions de vie des producteurs. Le marché 
d’exportation de LFP représente 70 % de son chiffre d’affaires et est exclusivement 
lié au commerce équitable à destination de l’Europe. Désormais, la boutique  
du CCFD-Terre Solidaire est un de ses débouchés. Pour votre plaisir et la solidarité.

Net au
31/12/2015

Net au
31/12/2014

 Net au
31/2015

Net au
31/12/2014

Actif
immobilisé

12 527 12 563 Total des
fonds propres

28 227 28 200

 Résultat
exercice

626 27

Actif
circulant

32 507 31 488

Total des
provisions
pour risques
et charges

314 294

Total des fonds 
dédiés

846 588

Dettes 15 021 14 942

ACTIF
TOTAL 

45 034 44 051 PASSIF
TOTAL

45 034 44 051

Le bilan est une photographie au 31 décembre 2015 de la situation patrimoniale  
et financière du CCFD-Terre Solidaire. 10 % de l’actif est au service de notre mission 
sociale puisqu’investi directement auprès de partenaires et d’alliés du CCFD-Terre Solidaire. 
La majorité de cet actif engagé l’est auprès de notre filiale dédiée à la finance solidaire,  
la SIDI, sous forme de participation au capital, de prêts ou de garantie.  
Les immobilisations pour immeubles, ordinateurs, logiciels – soit 19 % de l’actif – sont autant 
d’investissements garantissant la pérennisation de nos activités de solidarité internationale.
Enfin, les disponibilités, représentant 65 % de l’actif, sont les moyens financiers nécessaires 
au travail quotidien du CCFD-Terre Solidaire. Au passif, l’essentiel des dettes est constitué  
par des projets dont le financement, voté par l’association, est en cours de décaissement.
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