
 

  

 
 
 
 
      Paris, le 28 Juillet 2017 

  

Objet : Questionnaire pour une enquête « Argent et Associations de Solidarité Internationale »  

 

Madame, Monsieur, 

 

Coordination SUD lance la nouvelle étude « Argent et Associations de Solidarité Internationale 2012 - 2016 »,                               
en collaboration avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, et l’Agence Française de Développement,                    
qui la finance. 

Véritable document de référence, cette enquête permet depuis de nombreuses années de mettre en lumière le paysage 
financier en constante évolution des Associations de Solidarité Internationale (ASI) installées en France. Il présente l’origine 
et l’utilisation des ressources et offre ainsi à la fois une photographie et une analyse détaillée utile pour comprendre le 
présent et enrichir les stratégies associatives futures.  
 

Cet outil unique répond à l’attente des acteurs mobilisés et engagés en faveur de la solidarité internationale, tant des 
pouvoirs publics français et internationaux que des associations de solidarité internationale. 
 

Pour garantir la qualité des conclusions de la nouvelle édition 2012-2016, nous comptons tous sur votre participation 
précieuse et essentielle. Si les données brutes recueillies dans le cadre de cette enquête resteront strictement 
confidentielles, leur format consolidé et le résultat de l’étude vous seront communiqués sous la forme d’une publication, 
par ailleurs restituée publiquement. Les ASI participant à l’enquête seront présentées à la fin du rapport selon la typologie 
et la tranche budgétaire à laquelle elles appartiennent. 
 

L’étude 2012-2016 sera menée dans la continuité des sondages précédents à partir d’un tableau de collecte de données 
financières et d’un questionnaire qualitatif en ligne. Ces outils ont été allégés au maximum pour faciliter la contribution 
des ASI, tenant ainsi compte des pistes d’amélioration identifiées lors de la dernière édition. Une approche collective sera 
en outre privilégiée, avec l’organisation de « focus groupes » en deuxième phase du projet.  
Cette méthode innovante permettra de saisir pleinement les enjeux financiers du secteur de la solidarité internationale et 
d’obtenir un regard le plus complet possible sur l’évolution des Associations de Solidarité Internationale.  
 

Rappelons les tendances mises en valeur à partir de la dernière étude (2006 - 2011) disponible sur le site de Coordination 
SUD, qu’il s’agit désormais d’actualiser et de compléter grâce à vous tous : 
• Augmentation de 54 % des ressources entre 2006 et 2011. Total en 2011 : 1 milliard d’€. 

• Supériorité des ressources privées (59 %) par rapport aux ressources publiques avec cependant une réduction de 
l’écart privé-public.  

• Augmentation des contributions privées des entreprises et fondations. 

• Légère baisse des ressources provenant de la générosité du public. 

• Soutien prépondérant des ressources publiques françaises aux petites et moyennes ASI et recours aux ressources 
publiques internationales pour les grandes ASI. 

• L’Afrique subsaharienne, et en particulier les pays les plus pauvres, reste la zone d’intervention privilégiée. 

• Stabilité des ressources affectées aux activités des ASI : 82 % contre 18 % pour le fonctionnement. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à l’enquête (quantitative et qualitative) avant le 15 septembre 2017 
(inclus).  
 

Coordination SUD, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, et l’Agence Française de Développement, vous 
remercient de votre contribution et vous prient de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de leur considération 
distinguée. 
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