
 
  

 

 

 

Paris, le 22 mars 2021 

Objet : Evolution des modèles socio-économiques des ONG françaises, 2016-20, 6ème édition de l’étude 
« Argent et ASI ».  

Madame, Monsieur,  

Coordination SUD lance aujourd’hui la nouvelle édition de l’étude « Argent et Associations de Solidarité 
Internationale », en collaboration et avec l’appui financier avec le Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères, et l’Agence Française de Développement.   

Véritable document de référence, cette étude permet depuis de nombreuses années d’affirmer la place et la 
force du secteur associatif français de la solidarité internationale. Il s’adresse aux Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) françaises de solidarité internationale. 

Pour cette nouvelle édition, Coordination SUD s’appuie sur le Cabinet Ellyx pour réaliser la récolte et l’analyse 
des données.  

Cette édition 2021 a pour finalité de proposer une démarche globale d’approfondissement de la connaissance 
des ONG et de leurs modèles socio-économiques en se fixant trois objectifs : 

• Analyser les modèles socio-économiques des ONG françaises de solidarité internationale et, 
notamment, mesurer le poids du secteur partant des emplois et ressources des ONG françaises de 
solidarité internationale, tant humaines que financières ; 

• Mettre en évidence les impacts de la crise de la COVID-19 en emplois et ressources de ces mêmes 
structures ;  

• Eclairer l’évolution des modèles socio-économiques des ONG sous plusieurs angles (richesses 
humaines, financements innovants, etc.), et ce en initiant une comparaison avec les modèles d’autres 
pays membres de l’OCDE. 

Par la collecte et l’analyse des données qu’elle autorise, cette nouvelle édition est une véritable opportunité 
pour mettre en lumière le paysage financier et humain en constante évolution, particulièrement en cette 
période de crise. Elle doit aussi permettre de conforter votre rôle et implication dans la déclinaison des 
solidarités internationales ; enjeu majeur dans le contexte nouveau que va ouvrir la mise en œuvre de la future 
loi sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales. 

Cette étude offre à la fois une photographie et une analyse détaillée pour comprendre le présent et envisager 
l’avenir, et ce au bénéfice des stratégies associatives futures. Il s’agit d’un outil unique répondant à l’attente 
des acteurs et actrices mobilisées et engagées en faveur de la solidarité internationale, les associations en tout 
premier lieu mais aussi les pouvoirs publics français et internationaux et toute autre organisation intervenant 
dans ce secteur. 

C’est pourquoi nous comptons sur vous.  

Votre participation est précieuse et essentielle. Les données recueillies lors de cette enquête resteront 
strictement confidentielles. Le format consolidé et les résultats de l’étude seront communiqués via une 
publication et restitués publiquement, lors d’un événement dédié début 2022, en tout premier lieu en 
direction des organisations contributrices. Toutes les ONG ayant participé à l’enquête seront aussi présentées 
en annexe du rapport.  

Nous vous remercions par avance de bien vouloir répondre au premier questionnaire dédié avant le 30 juin 
2021 (inclus) et sommes pleinement reconnaissants pour les temps investis à cette réponse. 

 

https://www.ellyx.fr/


Les différentes étapes de l’étude 

Cette édition commencera par le recueil de données financières concernant votre organisation. La qualité de 
ses analyses et de ses conclusions dépendra ainsi de la qualité et de la quantité des données récoltées et 
rendues disponibles. 

Le questionnaire dédiée à la collecte de données financières est ainsi allégé et simplifié pour faciliter la 
contribution de tous les types ONG et répondre au souci de la pluralité du secteur français de la solidarité 
internationale d’ONG. Il inclut : 

• Une notice explicative explicitant les attendus de chaque rubrique du questionnaire ; 
• Un webinaire, organisé, par Coordination SUD et Ellyx, le 9 avril 2021. Il sera ouvert à toutes les ONG 

afin de présenter l’outil et répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur cet outil 

et plus globalement sur l’enquête directement à l’équipe chargée de la compilation et de l’analyse des 

données (Coordination SUD et Ellyx). ; 

• D’autres ressources pour vous guider seront également disponibles en ligne sur la page dédiée du site 

de Coordination SUD. Vous y retrouverez notamment la vidéo de lancement. A tout moment, il vous 

sera également possible de contacter l’équipe chargée de l’étude via l’adresse suivante : 

etude.mse@coordinationsud.org  

Au deuxième semestre de 2021, l’étude déclinera une deuxième phase plus qualitative sous forme 
d’entretiens collectifs et individuels. Celle-ci entend pleinement saisir les enjeux financiers et humains actuels 
du secteur de la solidarité internationale et obtenir une compréhension la plus complète possible de la 
pluralité des modèles socio-économiques des ONG et de leurs évolutions. D’autres informations vous seront 
alors communiquées. 

Les enseignements de la précédente édition 

Pour votre information, l’étude de 2012-16 (disponible sur le site de Coordination SUD), a permis de mettre 
en relief les faits suivants : 

• 38 % = croissance des ressources entre 2012 et 2016, avec un total de ressources de 1,7 milliard d’€ 
en 2016 ; 

• Des ressources privées (52 %) restées supérieures aux ressources publiques malgré une réduction de 
l’écart privé-public confirmée  depuis 2006 ;  

• + 20% de ressources privées et + 64% de ressources publiques entre 2012-16 ;  

• +  22% = croissance des fonds associatifs des associations de solidarité internationale sur cette même 
période ; 

• + 61% de fonds mobilisés à l’international ; 

• 51 240 = nombre de personnes employées en équivalent temps plein par les ASI françaises ; 

• Zones prioritaires d’intervention des ONG françaises = zones d’intervention privilégiées de l’APD 
française, avec une augmentation spectaculaire des interventions au Moyen-Orient.  

Ces résultats montrent aussi que l’augmentation de la part de l’Aide Publique au Développement  française 
(APD) transitant par les ONG (+ 72 % entre 2012 et 2016, suite aux engagements pris lors du quinquennat 
précédent) leur est bénéfique. Celle-ci renforce les petites et moyennes ONG qui ont des difficultés d’accès 
aux financements publics internationaux. Elle a de plus un effet levier pour les grandes et très grandes ONG, 
leur permettant, de manière concomitante, de mobiliser d’autres types de financements publics et privés.  

Vous comprenez, à la lecture de ces premiers exemples, combien ces données et analyses sont utiles et 
précieuses pour mieux comprendre vos évolutions, afin d’apprécier les effets de l’augmentation, depuis 2016, 
de cette part de l’APD transitant par les ONG   

Toute l’équipe en charge de l’enquête reste à votre entière disposition pour vous accompagner, vous appuyer 

et répondre à vos questions tout au long de l’étude.  

https://www.coordinationsud.org/?p=989221
mailto:etude.mse@coordinationsud.org
https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Etude-Argent-ASI-2012-2016-vf_BD-1.pdf


Nous savons pouvoir compter sur votre mobilisation. 

Solidairement,   

Olivier Bruyeron 
Président 
Coordination SUD 
 
Anne-Charlotte DOMMARTIN 
Déléguée pour les Relations avec la Société Civile et les Partenariats 
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères  
 
Pierre SALIGNON 
Responsable de la Division des Partenariats avec les Organisations de la Société Civile 
Agence Française de Développement 
 
 


