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LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE VOUS REND DES COMPTES

TOUS CITOYENS D’ESPÉRANCE
POUR CONSTRUIRE UN MONDE
PLUS JUSTE ET SOLIDAIRE
Acteurs de citoyenneté en France, nous le
sommes pleinement au CCFD-Terre Solidaire. En
2016, c’est être engagé pour le vivre ensemble et
une vie digne pour toutes et tous, c’est défendre
le droit à une souveraineté alimentaire. C’est
être au service du bien commun en participant
à la vie de la Cité, en faisant société. C’est aussi
agir ici pour que cela change également là-bas,
pour montrer qu’un monde plus humain, plus
juste et solidaire est possible, en fait qu’il est
déjà là, au travers des expériences vécues par
nos organisations locales et nos alliés ainsi que
par nos membres.
Impossible de ne pas être un-e citoyen-ne en
Europe et dans le monde tant est essentielle
la solidarité internationale si l’on veut avoir un
vrai impact de transformation sociale. Le défi
n’est-il pas de changer d’échelle pour infléchir
les politiques publiques dans le sens d’une plus
grande justice, d’une plus grande solidarité ?
Il faut donc passer du local au national et du
national au global. L’idéal est un-e citoyen-ne qui
se sent d’abord citoyen-ne du monde avant de
se sentir citoyen-ne français-e, comme l’évoque
Jorge Luis Borges : « La seule chose qui peut
nous sauver est d’être citoyen du monde. »
Voilà pourquoi, depuis plus de cinquantecinq ans, le CCFD-Terre Solidaire appuie des
partenaires des pays du Sud et de l’Est qui
luttent contre toutes les causes de la faim,
qui font émerger des solutions alternatives de
développement à partir de leurs territoires, et
contribuent à renforcer et donner du poids à leur
parole citoyenne et solidaire, permettant ainsi
la structuration des sociétés civiles, véritables
contre-pouvoirs. Ces voix de la solidarité, ces
« acteurs de transformation sociale » sont des
témoins d’espérance pour construire un juste
partage des richesses, pour promouvoir la justice
climatique et la souveraineté alimentaire et pour
protéger les droits humains. Avec eux, devenons
des citoyens d’espérance pour construire un
monde plus ouvert, plus juste, plus fraternel !
Sylvie Bukhari-de Pontual
Présidente du CCFD-Terre Solidaire

Financement par zone géographique (en milliers d’euros)

2 923 K€
Bassin
méditerranéen

543 K€
Mondial

689 K€
Migrants

6 350 K€
Afrique

806 K€
Europe

3 342 K€
Asie
3 025 K€
Amérique latine

Répartition des intervenants

• 0 expatrié
• 177 salariés
• 15 000 bénévoles
• 593 projets*, avec 406 organisations partenaires
dans 58 pays du Sud et de l’Est
• 2 586 148 bénéficiaires directs
* Ce sont 697 projets dans 66 pays si l'on inclut les projets soutenus par la SIDI,
filiale du CCFD-Terre Solidaire spécialisée dans la finance solidaire.

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

84,5 % (90,8 % en 2015)
Part de la générosité des donateurs et des bénévoles
affectée directement aux missions sociales

79,5 % (79 % en 2015)
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LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE

COMPTE DE RÉSULTAT 2016

L’année 2016 présente un déficit programmé du fait de la
création de la Fondation Terre Solidaire en juillet dernier.
Deux des trois millions de la dotation initiale de la Fondation
avaient été provisionnés en 2014 et le troisième a été
planifié pour être versé en 2016. Néanmoins, la hausse
des ressources issues de la générosité du public, conjuguée
à une forte hausse des cofinancements, a permis de limiter
ce déficit qui s’élève à 884 K€.

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

Les recettes issues de la générosité du public représentent
84,5 % de nos ressources courantes (hors exceptionnel),
soit 34 796 K€, et sont en augmentation de 2,4 %. Cette
hausse est principalement due à des dons exceptionnels
de parts du fonds commun de placement Faim et
Développement, reçus dans le cadre de la réorganisation
par le Crédit Coopératif de la détention par des plus
anciens souscripteurs, et ce pour un montant de 1 276 K€.
Cela porte ainsi la part de la générosité issue du partage
des produits de placement solidaires à 4,5 % (contre moins
de 1 % en 2015). Plus globalement, la générosité du public
provient essentiellement des dons manuels affectés ou
non (68,2 % des ressources courantes) et des libéralités
(11,7 % des ressources courantes). Quoi qu’il en soit,
c’est cette générosité qui nous a permis d’assurer en toute
indépendance notre mission de lutte contre les causes de
la faim dans le monde.
Côté emplois, ce sont 35 620 K€ issus de la générosité du
public qui ont servi à financer nos activités. La différence
s’explique en partie par l’utilisation différée dans le temps
des fonds dédiés. À fin 2016, le solde des ressources
collectées auprès du public non affectées et non utilisées
s’élevait à 14 796 K€ : il garantit la continuité de notre
fonctionnement et varie selon le résultat annuel des
exercices. Cette année, il représente un peu plus de quatre
mois d’activité de l’association.
Les frais de recherche de fonds sont cette année en hausse,
du fait d’une intensification de nos actions menées pour
convaincre toujours plus de nouveaux donateurs, enjeu
important pour l’association, qui a fait le choix d’un modèle
économique fondé sur la générosité des particuliers. Pour un
euro investi en recherche de fonds, le CCFD-Terre Solidaire a
reçu 5,40 € de dons et libéralités, contre 5,80 € l’an passé.
Au global, les dépenses de mission sociale représentent
74 % des dépenses du CCFD-Terre Solidaire. Hors dotation
initiale de la Fondation, elles connaissent une hausse de
12,4 % expliquée en majeure partie par l’augmentation
des cofinancements reçus pour nos partenaires (+ 2 250 K€).
Les subventions accordées par le CCFD-Terre Solidaire
sont en forte augmentation (+ 3 816 K€). Cette hausse,
citée précédemment, est due majoritairement à celle
des cofinancements et au million d’euros de dotation
initiale versé pour la création de la Fondation Terre
Solidaire. Est inclus dans ces subventions également ici le
soutien apporté par le CCFD-Terre Solidaire à la mission
d’accompagnement de la SIDI auprès de 104 partenaires
dans 39 pays, à hauteur de 1 218 K€. Rappelons que la SIDI
a été créée par le CCFD-Terre Solidaire en 1983 et qu’elle
est spécialisée dans le développement de la microfinance
dans les pays du Sud et de l’Est. Le CCFD-Terre Solidaire en
reste l’actionnaire principal. L’ensemble des comptes de la
SIDI est consultable en ligne : http://www.sidi.fr
Ce sont 79,5 % (79 % en 2015) des recettes issues de la
générosité du public qui nous ont permis d’assurer notre
mission sociale et qui ont été utilisées pour soutenir les
593 projets de nos 406 organisations partenaires dans
58 pays et assurer nos actions de Plaidoyer, d’Éducation à
la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.
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MISSIONS SOCIALES
Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
Appuis aux partenaires
Dotation initiale de la Fondation

2016

2015

31 102

26 653

7 653

7 399

21 095

18 021

1 136

SIDI

1 218

1 233

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

6 436

5 888

Frais d’appel à la générosité du public

6 436

5 888

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET AUTRES FRAIS

4 483

3 966

42 021

36 507

TOTAL DES EMPLOIS
Dotations aux provisions

250

248

Engagements à réaliser sur fonds dédiés

892

1 115

Excédent de ressources de l’exercice
TOTAL GÉNÉRAL

0

626

43 163

38 496

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales

11 335

11 653

Frais de recherche de fonds

401

504

Frais de fonctionnement

171

171

11 907

12 328

TOTAL

Utilisation de la générosité
des donateurs et des bénévoles
L’engagement du CCFD-Terre Solidaire est le fruit de l’action conjointe des
organisations partenaires, des bénévoles et des salariés, avec le soutien des donateurs.
En 2016, à la générosité de ces derniers, qui s’élève à 34 796 K€, s’ajoute celle des
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 7 200 ont ainsi offert 62 112 jours, soit l’équivalent de 306 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 total de 11 861 K€. La générosité des donateurs et bénévoles représente
donc un montant total de 46 657 K€ en termes de ressources en 2016. 79,9 % 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
34,8 M€

Contributions
volontaires en
nature (valorisation
du bénévolat,
mécénat)
11,9 M€

Frais d’appel
à la générosité
du public
14,4 %

53,1 M€

Autres
ressources
financières
6,4 M€

Mission
sociale
79,5 %

Fonctionnement
et autres frais
6,1 %
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ÊTRE AUSSI PRÉSENT
EN CAS D’URGENCE

Ressources (en milliers d’euros)

2016

2015

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

34 796

33 971

Dons

28 098

28 760

Legs collectés

4 827

4 854

Dons provenant de l’épargne solidaire

1 871

357

Subventions et autres concours publics

4 569

2 131

Autres produits, hors exceptionnel

1 811

1 329

41 171

37 431

21

112

41 196

37 543

Autres fonds privés

TOTAL DES RESSOURCES COURANTES
Autres produits, exceptionnel
TOTAL DES RESSOURCES
Reprises de provisions

252

97

Report des fonds dédiés non utilisés en 2015

831

856

Insuffisance de ressources de l’exercice
TOTAL GÉNÉRAL

884
43 163

38 496

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

11 861

12 224

46

94

0

10

11 907

12 328

Né en 1961, le Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement-Terre Solidaire
est la première ONG française de développement.
Dans 58 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 près de 600 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.

En cinquante-six ans d’existence, le
CCFD-Terre Solidaire a toujours privilégié
le temps long du développement. Pour
que les partenariats se renforcent,
que les projets mûrissent. Mais quand
surviennent les urgences humanitaires,
nous savons aussi adapter notre
aide, toujours avec nos organisations
partenaires.
La nouvelle catastrophe qu’a connue
Haïti illustre cette règle. Les 3 et
4 octobre 2016, l’ouragan Matthew
s’abattait sur l’île. Plus de 500 morts,
1,4 million de personnes en insécurité
alimentaire, 90 % des récoltes
détruites… nos partenaires locaux, eux
aussi fragilisés, sont parmi les premiers
à aider les sinistrés. Grâce à votre
générosité, ce sont 290 452 euros qui
leur ont été versés.
L’intégralité de ces fonds est affectée au
soutien des populations rurales, qui ont
été les plus touchées par la catastrophe :
•

dans la zone de Palmes, une
aide de 200 000 euros permet
à Concert’Action de réparer
une quarantaine d’ouvrages de
captage d’eau. Ces ouvrages sont
essentiels, car ils alimentent des
systèmes de distribution d’eau
potable desservant la population
de Petit-Goâve et des Côtes-de-Fer ;

•

Concert’Action bénéficie
aussi d’un appui financier de
25 000 euros pour replanter
des dizaines de milliers d’arbres
(pamplemoussiers, orangers,
cerisiers, grenadiers, caféiers,
cacaotiers, chênes, cèdres…). Une
fois finalisé, ce projet bénéficiera
à 2 500 personnes, assurera un
revenu à des centaines de familles
et renforcera le territoire face aux
événements climatiques extrêmes ;

•

enfin, la générosité de nos
donateurs permet aussi de soutenir,
à hauteur de 65 452 euros, la
remise en route de la production
agricole dans la commune
de Cavaillon, notamment par
l’approvisionnement en semences.
Nos partenaires Tèt Kole et Iteca
sont chargés de ce projet qui
assurera la sécurité alimentaire
de 900 familles paysannes. Des
paysans sans lesquels aucune
reconstruction ne serait possible.
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Actif
immobilisé

12 369

12 527

Net au
Net au
31/12/2016 31/12/2015
Total des
fonds propres

28 853

28 227

- 884

626

Total des
provisions
pour risques
et charges

494

314

Pierre-Yves Crochet-Damais
Trésorier national

Total des
fonds dédiés

907

846

VOTRE GÉNÉROSITÉ
AU CŒUR DE NOS ACTIONS

Dettes

14 203

15 021

PASSIF
TOTAL

43 573

45 034

Résultat
exercice
Actif
circulant

ACTIF
TOTAL

31 204

43 573

32 507

45 034

Le bilan est une photographie au 31 décembre 2016 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 20 % 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.

Notre produit d’épargne solidaire
Éthique et Partage récompensé
Les 4 étoiles décernées en novembre 2016 par Morningstar, (agence d’analyse
des marchés) à Éthique et Partage, l’un des fonds communs de placement (FCP)
de partage du CCFD-Terre Solidaire, font la lumière sur la possibilité d’allier finance
et éthique et d’inscrire son épargne dans une démarche d’espoir et de sens.
Cette récompense salue l’exigence du CCFD-Terre Solidaire dans la gestion
de ce fonds en actions qu’il a créé en 2001, reconnu comme étant le plus rigoureux
de sa catégorie sur le plan éthique, de par la sélection des valeurs admises
à son référentiel. En effet, depuis sa création, le comité de gérance, appuyé
par un comité éthique, sélectionne des valeurs répondant à des critères éthiques
en accord avec les valeurs du CCFD-Terre Solidaire.
Sont exclues celles des entreprises ayant recours au travail des enfants, celles
pratiquant la discrimination raciale et toutes sociétés exerçant dans l’armement,
le tabac ou les OGM. En septembre 2015, le choix a été fait de favoriser
les investissements dans des activités orientées vers la transition énergétique
et écologique, éliminant ainsi du portefeuille les entreprises détentrices
des plus grandes réserves de charbon, de pétrole et de gaz au niveau international.
Le Fonds Éthique et Partage est ainsi devenu le 1er FCP fossil free. Cette évolution
s’inscrit dans la volonté du CCFD-Terre Solidaire de participer pleinement
au développement de la finance solidaire, dont il a été l’un des pionniers en créant
en 1983 le 1er FCP français dédié au partage. Sa gamme de neuf produits d’épargne
est composée de livrets, de comptes à terme, d’assurance-vie et de FCP. Les revenus
sont partagés avec l’Association pour soutenir son combat contre les causes de la faim.

C’est près de 35 millions d’euros que vous
avez apportés en 2016 au CCFD-Terre
Solidaire :
•
pour nos partenaires des sociétés
civiles du Sud et de l’Est, pour les
actions qu’ils mènent et que nous
menons avec eux pour lutter contre
toutes les causes de la faim ;
•
pour l’Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale qui
sensibilise les opinions publiques à cet
enjeu ;
•
pour le Plaidoyer qui porte la voix des
combats menés ici et là-bas auprès des
politiques pour un monde plus juste.
Ces trois « leviers » d’action complémentaires,
portés par vos dons au service de notre
mission sociale, restent notre richesse, notre
originalité et le gage de notre efficacité.
Nous avons poursuivi en 2016 nos actions
pour diversifier les ressources de notre
Association, avec, cette année, une forte
augmentation des financements publics
(Union européenne et Agence Française de
Développement) qui ont plus que doublé.
Enfin, après avoir participé à la création du
commerce équitable en France, inventé en
1983 les placements financiers solidaires
en partenariat avec le Crédit Coopératif
et créé la SIDI, une entreprise solidaire
d’utilité sociale, le CCFD-Terre Solidaire a
innové de nouveau en créant la Fondation
Terre Solidaire. Reconnue d’utilité publique
par décret du 20 juin 2016, elle a pour
mission de soutenir des projets permettant
de trouver une alternative à notre modèle
économique et social et de construire un
avenir durable pour les générations futures.
Elle se place aux côtés de la SIDI pour
augmenter nos capacités d’action.
N’hésitez pas à visiter son site Internet :
fondation-terresolidaire.org

Référence : 2070417
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