RAPPORT FINANCIER

SANTÉ SUD RETROUVE L’ÉQUILIBRE ET ENREGISTRE UN BUDGET RECORD EN 2016
Santé Sud finit 2016 plus forte. L’association a retrouvé l’équilibre financier et son budget
dépasse les 3 M€ pour la première fois dans son histoire.

Bilan au 31 décembre 2016
Actif en €
Actif immobilisé

Passif en €

au 31/12/2016

au 31/12/2015

au 31/12/2016

au 31/12/2015

4 572

102 755

Fonds associatifs

-66 535

-67 359

Fonds associatifs sans droits
de reprise

168 024

168 024

Immobilisations incorporelles
et corporelles

2 040

100 223

Immobilisations financières

2 532

2 532

Réserves
Report à nouveau

26 071

26 071

-261 454

-192 142

823

-69 312

1 563 256

826 647

Résultat de l'exercice

Stocks et créances

421 472

371 422

Fonds dédiés

1 410 937

734 014

Disponibilités et valeurs
mobilières de placement

1 141 784

455 225

Dettes

227 880

267 250

Charges constatées d'avance

4 454

4 503

TOTAL BILAN ACTIF

1 572 282

933 905

Actif circulant

Produits constatés d’avance

TOTAL BILAN PASSIF

7 000

1 579 282

933 905

L’évolution du volume d’activités et des indicateurs budgétaires va dans le sens des objectifs poursuivis, même si cela est
en partie expliqué par le report en 2016 d’activités suspendues en 2015, en raison des conflits dans les pays. L’équilibre
budgétaire est retrouvé en partie grâce à la cession de certains actifs de l’association et au soutien du GROUPE SOS au
développement de Santé Sud.

Dépenses

Les charges de personnel dans les pays d’intervention ont
pesé pour moitié dans les dépenses des programmes. Cette
situation inédite reflète la vitalité des activités déployées sur
le terrain durant l’année.
Construction 1 %

Frais administratifs 7 %

Équipement 8 %

Fonctionnement 9 %

Personnel local

48 %

Missions experts nord

Les ressources
publiques affectées
aux programmes
Fonds propres
79 %
19 %
2 % ont augmenté de
8 %, car nous avons
Bailleurs privés
intégré les montants du Fonds mondial (7,5 %) affectés à un programme au
Mali selon le « Zero Cash Policy ».
Bailleurs publics

Après l’affectation de 19 % de fonds privés, le bouclage des
financements des programmes n’a nécessité qu’un apport
de 2 % en fonds propres.

ÉVOLUTION DU BUDGET ANNUEL

3%

EMPLOIS
Les activités de terrain ont atteint presque 2,8 M€ en 2016,
représentant une hausse sensible par rapport à 2015 (+ 9 %).
Les activités ont été déployées dans 12 pays. Le Mali a représenté à lui seul 37 % des dépenses liées aux programmes.
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2,5M€

Siège

Représentations nationales

200, boulevard National

SANTÉ SUD BURKINA FASO

Le Gyptis II, bât. N

contact.burkinafaso@santesud.org

13003 Marseille

SANTÉ SUD LIBAN

+33 (0)4 91 95 63 45

contact.liban@santesud.org

contact@santesud.org

www.santesud.org

SANTÉ SUD MADAGASCAR
contact.madagascar@santesud.org

SANTÉ SUD MALI
contact.mali@santesud.org

SANTÉ SUD MONGOLIE
contact.mongolie@santesud.org

3M€
Sensibilisation
opinion publique

Créée en 1984 à Marseille par des professionnels médico-sociaux, SANTE SUD est une ONG de
solidarité internationale, reconnue d’utilité publique, qui agit pour un accès durable à des soins de
qualité dans les pays en développement.
Depuis 33 ans, selon sa devise « Agir sans remplacer », Santé Sud accompagne les initiatives
locales en formant, structurant et autonomisant ses partenaires des champs sanitaires et
sociaux, selon un processus concerté et participatif.
Santé Sud a piloté plus de 150 programmes complexes dans 25 pays sur tous les continents,
en s’adaptant en continu aux contextes politiques et sécuritaires difficiles, pour rester aux côtés
de ses 120 partenaires en Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée, au Liban, à Madagascar,
au Mali, au Maroc, en Mauritanie, en Mongolie et en Tunisie.

Ressources

3,5M€

24 %

AGIR SANS REMPLACER

SANTÉ SUD TUNISIE
contact.tunisie@santesud.org
2012

2013

2014

2015

2016

Comparées aux exercices précédents, ces dépenses évoluent :
les charges de « personnel local » ont plus que doublé, alors que
le nombre de salariés est resté stable (les nombreuses activités
sur place expliquent cette hausse) ; les missions d’experts du
Nord comptent pour moins du quart des dépenses ; les frais
administratifs ne représentent que 7 % du total.

Pour les autres pays : contactez le siège.
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