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RAPPORT FINANCIER 2016 
 
Les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de nombre de nos interventions dans nos pays  
majeurs, ont entrainé en 2016, un sensible recul des actions de l’APPEL, qui n’ont représenté qu’un 
total de 410K€ contre 591K€ l’année précédente.  
Cette forte réduction, pour des raisons avant tout ponctuelles, est surtout notable:  
 
- au Tchad où voyages et actions se sont ralentis pour des raisons de sécurité (-31K€), 
- au Burkina où ne pourra finalement être développé le Centre d’éducation des femmes (-27K€),  
- au Vietnam ou des obstacles administratifs ont perturbé l’octroi de nos aides locales (-24K€),  
- au Congo où le Centre pour enfants diabétiques a un retard d’un an (-14K€),  
- au Rwanda où un gros projet d’adduction d’eau en cours sera concrétisé en 2017 (-35K€) 
 
Les parrainages individuels continuent par ailleurs hors problème Vietnam leur baisse régulière (5K€), 
non  totalement compensée cette année par l’augmentation des parrainages collectifs (-10KF). 
 
L’aide exceptionnelle des Nations Unies (UNHCR) à l’action éducative et d’aide alimentaire, que nous 
menons contre la malnutrition, dont elles avaient soutenu un programme en Afrique de l’ouest, mis 
en œuvre à hauteur de 34K€ en 2015, n’a enfin pas été remplacée en 2016. 
S’agissant d’un sujet majeur, que nous souhaitons développer fortement, nous nous employons 
aujourd’hui à monter dans 6 pays de nouveaux programmes de ce type, pour lesquels, en nous 
entourant d’autres associations, nous postulons auprès de l’Agence Française de Développement, 
pour un montant total de 490K€, qu’elle financerait pour moitié. 
Ces actions ne démarreront pas toutefois a priori avant novembre 2017 et leur poids sera donc encore 
modeste sur l’exercice 2017.  
Nos interventions devraient, malgré ce faible impact, revenir en 2017 à leur niveau habituel et ont été 
en conséquence prévues à hauteur de 555K€ dans notre budget. Elles devraient, même si nous n’étions 
pas être à ce stade retenus par l’AFD, progresser sensiblement par la suite.  
 
En ce qui concerne les ressources, si les montants reçus de nos donateurs réguliers restent à peu près 
du même ordre, le total collecté (364K€) est, faute de dons exceptionnels notables, en baisse de 30K€, 
et se trouve ainsi ramené au niveau atteint en 2013.  
Les soutiens reçus d’entreprise privées, d’émanations de l’Etat ou d’organismes internationaux 
(166K€), se réduisent pour leur part de 82K€. Cette réduction s’explique presque entièrement par le 
non renouvellement de l’opération UNHCR (46K€) et par le report sur 2017 de la subvention pour 
l’adduction d’eau au Rwanda (32K€); sujets évoqués plus haut. Elle traduit surtout la         nécessité de 
rechercher sans cesse de nouveaux donateurs, pour faire face aux limitations des capacités de nos 
habituels soutiens ou à leur changement d’orientation. Nous y consacrons bien entendu  beaucoup 
d’efforts et avons déjà obtenu des résultats concrets, qui devraient s’intensifier dans le cadre de nos 
actions contre la malnutrition. 
 
Les coûts de fonctionnement se sont quant à eux sensiblement contractés cette année (-17,7%) sur la 
plupart des rubriques, notamment les charges de personnel, non affectées il est vrai, comme l’an 
passé, par des dépenses exceptionnelles. Elles restent au global limitées à environ 12% du total des 
emplois financés par les sommes collectées auprès du public (ainsi qu’en témoigne le compte emploi- 
ressources). 
 
La forte baisse cette année du recours pour nos actions aux fonds accumulés antérieurement a 
entrainé pour sa part une augmentation de nos fonds dédiés (27K€), dont l’encours (235K€) est un 
gage d’appui pour nos futures actions. 
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La hausse des fonds dédiés explique la quasi-totalité de la perte (30K€) enregistrée cette année   
La structure du bilan, reste néanmoins très solide, l’abondance de nos réserves (177K€) étant une 
importante garantie pour nos futures évolutions et nous permettant d’envisager sereinement toutes 
mesures qui pourraient s’avérer nécessaires pour le développement de nos missions.    
 
 

COMPTE DE RESULTATS 
 
RECETTES (567K€) -24,8% 
 
Produits courants (537 K€) -17% 
Les dons de particuliers 364K€ (67,8%), faute de versement exceptionnels d’importance, comme lors 
de ces deux dernières années, connaissent en 2015 un repli de 29K€, qui les ramène au   niveau 
atteint en 2013. La baisse constatée affecte pour les deux tiers les dons selon priorités (17K€), et se 
concentre essentiellement pour le reste sur Haïti.  
 
Les financements d’organismes publics et de collectivités locales 52K€ (9,7%) connaissent une 
réduction de près de 50% (- 47K€), entièrement due au non renouvellement de l’opération        
« nutricartes » finalisée l’an passé avec l’UNHCR. Contrairement à notre attente, celle-ci n’a pas été 
compensée par la subvention de 35K€ que nous attendions de Rhône Méditerranée pour    financer 
des travaux d’irrigation au Rwanda, finalisés seulement en 2017.  
 
Les dons des fondations et entreprises 111K€ (20,8%), sont également en recul de 24% (-36K€), suite 
à la disparition progressive de l’aide reçue d’un très important donateur. Le nombre des    projets 
soutenus reste en revanche globalement comparable aux années précédentes et de    nouveaux 
donateurs ont été identifiés.  
 
Les produits divers (1,7%) sont en montant globalement inchangés. 
 
Reprise sur fonds dédiés (0 K€)  
Les fonds dédiés sont constitués par l’ensemble des produits courants collectés au cours des exercices 
précédents et non encore utilisés. 
Le montant des recettes affectées collectées ayant dépassé cette année celui des sommes utilisées, 
les fonds dédiés progressent cette année de 27,2K€ pour atteindre un total de 235,1K€. 
 
  DÉPENSES 
 
Action dans les pays (410K€) - 30,6% 

L’assistance octroyée sous forme de parrainage 175K€ (42,7%) a baissé de 19,7 K€ (11,2%)  
Comme chaque année on constate un glissement des parrainages de l’individuel au collectif.  
Le recul du Burkina (4,5K€) provoqué par la chute des ressources correspondantes, l’orientation 
partielle des fonds reçus pour le Congo (-4K€) vers la construction du Centre pour enfants        
diabétiques et le déblocage tardif de fonds au Vietnam pour des raisons administratives (10K€) n’ont 
été que partiellement compensés par les légères hausses dans d’autres pays.   
 
 
 
 
 



 

L’APPEL 
Association de solidarité internationale d’intérêt général 

89 avenue de Flandre-9001- 75019 PARIS - Tél. 01 42 02 77 78 - Fax 01 40 36 57 10 -association@lappel.org 

www.lappel.org 

                                                                                  Évolution    Part 
  2016  2015  2015/16              2016  2015  
   
Vietnam 50,-  59,7            -   8,4%  28,5%  30,6%  
Burkina  27,8  34,4            - 19,2%  15,9%  17,6%   
Haïti  35,3  33,7   4,7%  20,1%  17,3%     
Rwanda 32,3  30,1    7,3%  18,4%  15,4%    
Salvador 14,8  17,9            - 17,3%    8,4%    9,2%      
Congo    8,2  12,2            - 32,8%    4,7%     6,3%   
Pérou    6,9    7-    NS    3,9%    3,6%                

             175,3             195,-                  - 11,2%                   100%    100% 

 
 
Les autres actions 235K€ (57,3%) sont en recul très sensible (30,7%) 
Celui-ci  est particulièrement notable: 
 
- au Tchad où voyages et actions se sont ralentis pour des raisons de sécurité (-31K€), 
- au Burkina où ne pourra finalement être construit un Centre d’éducation des femmes (-27K€),  
- au Vietnam ou des obstacles administratifs ont perturbé l’octroi de nos aides locales (-24K€),  
- au Congo où le Centre pour enfants diabétiques a un retard d’un an (-14K€),  
- au Rwanda où un gros projet d’adduction d’eau en cours sera concrétisé en 2017 (-35K€). 
 
Nous n’avons pas par ailleurs cette année d’opération UNHCR et la diminution sensible de notre 
participation au programme d’éducation ACCESSMAD (-6K€) explique pour l’essentiel le reste de la 
diminution de nos interventions à Madagascar. 
 
                                                                                           Évolution                 Part 
   2016            2015        2016/15    2016  2015 
 
Burkina   36,8  58,3           - 36,9%  15,7%            14,7% 
Rwanda  58,5             86,8           - 32,6%  24,9%          21,9% 
Madagascar  34,3*  65,3*           - 47,5%  14,6%            16,6%  
Pérou   21,3  24,7           - 13,8%    9,1%            6,2%    
Tchad   14,2  44,9           - 68,4%    6,1%            11,3%     
Haïti   20,4    8,3           145,8%    8,7%              2,1% 
Vietnam               33,2  56,8           - 41,5%          14,1%         14,3%     
Salvador    2,3    4,7            - 51,1%                      1,-%              1,2%                                        
Nutricartes           13,-  12,2   6,6%      5,5%             3,1%      
UNHCR      -  34,-                     NS                                           8,6%     
Education au Devlpt   0,5    -     NS                       0,2% 
Rép. Du Congo    0,2    -     NS                  0,1% 
               234,7               396,-              - 30,7%                 100%            100% 
 
* 10K€ versés pour le CRENA en 2015 en anticipation du programme d’aide 2016 
 
 
Frais d’appel à la générosité du public (20,8K€).  Provenant essentiellement du coût du journal, de 
nos frais bancaires et des dépenses engagées pour les actions de levée des fonds, ces frais sont restés 
stables en 2016 et restent très modestes par rapport au total de nos actions. 
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Frais généraux (109,3€) - 17,7% Les frais généraux sont au global en baisse sensible. Si la    plupart des 
rubriques sont en effet en diminution, cette évolution tient uniquement à l’absence des frais 
exceptionnels de personnel, qui nous avaient très lourdement affectés (36,8K€) l’an passé.   
L’importante économie ainsi réalisée a cependant été consommée pour les deux tiers par    l’embauche 
d’une assistance administrative à temps plein, indispensable pour assurer auprès de la directrice des 
tâches ne pouvant reposer trop longtemps sur des stagiaires, que nos  bénévoles   pourtant nombreux 
(évalués à 10,8 ETP dont 5,3 ETP pour des travaux d’ordre administratif) ne peuvent  assurer de façon 
permanente.  
Les frais généraux restent encore limités à hauteur d’environ 12% du total des emplois financés par les 
sommes collectées auprès du public (ainsi qu’en témoigne le compte emploi- ressources). 
 
Fonds dédiés 
Le montant des recettes affectées collectées ayant dépassé cette année celui des sommes        utilisées, 
les fonds dédiés progressent cette année de 27,2K€ pour atteindre un total de 235,1K€. 
 
 
RESULTAT  
 
L’exercice 2016 a généré une perte de 30,4K€, qui trouve essentiellement son origine dans la  
progression des fonds dédiés. 
  
 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016  
 
L’activité de l’association, qui ne possède aucun bien immobilisé, étant uniquement concentrée sur 
ses actions d’assistance et de développement, les enseignements à tirer du bilan sont avant tout  liés 
à sa capacité à poursuivre ses interventions et à faire face à ses engagements. 
 
Le total du bilan (427,2K€) est en retrait de 4,3% sur l’année précédente 
 
A l’ACTIF l’encours de trésorerie a légèrement progressé (4,9%). Son montant (413,8€)             représente 
au 31 décembre 175% du solde des fonds dédiés (235,1K€), qui constitue le total de nos engagements 
vis à vis de nos donateurs. 
 
Au PASSIF Les dettes (15,1K€), essentiellement cette année de nature fiscale, sont en nette    réduction 
par rapport à 2015 (-15,8K€). 
Les fonds propres (177K€), malgré la perte de 30,4K€ enregistrée cette année, représentent      encore 
41,1% du total du bilan et 4 à 5 mois d’activité. 
Même si leur baisse doit nous inciter à surveiller leur possible détérioration et continuer la          
diversification de nos interventions, la structure financière de l’association est donc actuellement 
solide et nous permet d’examiner sereinement les moyens de préparer au mieux notre futur. 
 

BUDGET 2017 
 

Les obstacles rencontrés en 2016 étant pour l’essentiel dernière nous, l’activité de l’association devrait 
marquer en 2017 une nette reprise, avec un total d’action du même ordre que celui         enregistré les 
années antérieures, conforme sans doute à 2016 pour les parrainages mais en nette progression pour 
l’ensemble de notre autres actions.  
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Ce développement attendu doit cependant nous conduire à poursuivre la recherche d’un         
élargissement accru de nos bases de ressources, pour qu’il ne pèse pas outre mesure sur nos fonds 
propres.  
Les démarches déjà entreprises, notamment dans le cadre des actions contre la malnutrition, même si 
l’AFD ne donne pas tout de suite son support, nous paraissent à cet égard susceptibles de nous 
permettre d’y trouver plus facilement réponse et il y a donc tout lieu de penser que l’exercice 2017 se 
clôturera en équilibre. 

 
 

François DENIS 
Trésorier 
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