
  Chers amis, chers donateurs,   

               Comme chaque année, nous vous communiquons nos comptes, commentés
par notre directeur administratif et financier, Jérôme Dartiguenave. Vous y constaterez
l’augmentation de nos ressources, c’est-à-dire de vos dons. Bien sûr, les besoins de
nos frères d’Orient se sont aussi considérablement accrus en raison de la tragédie que
vous savez en Irak et en Syrie.
               Votre générosité nous a permis d’être au plus près du terrain, non pas pour
nous y montrer, mais pour répondre aux attentes de la population. Un immense merci ! 

               Ainsi, en Irak, nous avons aidé la population chrétienne à 
Bagdad, au travers d’hôpitaux et d’écoles tenus par des communautés religieuses.
Nous avons aussi soutenu les prêtres dans l’exercice de leur service. Mais c’est surtout
au nord, au Kurdistan où les réfugiés chrétiens et yézidis sont épuisés que nous avons
pris des initiatives pour leur donner du courage. Nous avons ainsi construit une église
pour la communauté syriaque, une bibliothèque, plusieurs écoles et de nombreux lo-
gements afin d’essayer de sortir les familles des bungalows exigus. Certains loge-
ments, en cours de construction, seront démontables et pourront donc suivre les
réfugiés selon leurs éventuels déplacements. Nous avons aussi financé divers puits,
pour permettre aux villages d’assurer les besoins des familles de réfugiés. Nous avons 
poursuivi notre aide au séminaire qui forme les prêtres chaldéens d’Irak et accueille
les prêtres âgés. Nous nous sommes également inscrits dans l’effort de l’Église de
France visant à soutenir les étudiants chassés de la plaine de Ninive afin qu’ils puissent
poursuivre leurs formations dans la ville de Kirkouk, arabophone et à quelques kilo-
mètres du DAECH. Nous avons aussi soutenu les services sociaux des églises pour 
accompagner les familles dans leur vie quotidienne. 

               En Syrie, nous intervenons là où c’est possible, c’est-à-dire dans la zone
tenue par le régime, la seule où les chrétiens peuvent demeurer. À Damas, écoles, dis-
pensaires, paroisses, prêtres, familles bénéficient de notre soutien. Nous le faisons
également à Alep dans des conditions particulièrement difficiles. Partout, nous sommes
en contact étroit avec les évêques et les communautés religieuses. Nous finançons dif-
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férentes œuvres sociales qui viennent en aide directe à la pop-
ulation démunie. En Mésopotamie syrienne, que nous ne
nommons pas le Kurdistan syrien, nous aidons les commu-
nautés, en particulier arménienne et syriaque, durement
éprouvées tout particulièrement à Hassaké où les populations
encerclées ont beaucoup de mal à s’approvisionner en denrées
et médicaments de première nécessité. À Homs, depuis le
début du conflit, nous apportons un soutien important et
régulier aux jésuites dans leuraction. Cette ville a été dure-
ment touchée. Nous commençons la réflexion sur les besoins
de reconstruction, où nous nous sommes déjà engagés. Par
exemple faut-il donner la priorité aux lieux collectifs, aux
églises ou aux logements ? Nous menons notre étude avec les
responsables chrétiens sur place, et nous assurerons une
présence locale permanente de l’Œuvre, selon les possibilités
de sécurité.

               De surcroît, nous menons ces nombreuses actions
de pair avec un effort de relations publiques avec les autorités
françaises pour rappeler l’urgence de la neutralisation des dji-
hadistes et l’arrêt du conflit. Nous sommes également engagés
auprès des structures publiques ou associatives dans l’accueil
des réfugiés chrétiens qui ont décidé de venir en France, afin
que tous comprennent mieux leur situation particulière.
Ce travail considérable a nécessité de nous donner des
moyens d’agir, même si nous tenons à limiter nos frais
généraux, sous la vigilance de notre Conseil d’administration
et de notre Commissaire aux comptes.

               Au-delà de la tragédie qui vise la Syrie et l’Irak, et
qui touche chacun de nous, nous avons poursuivi notre action
dans les divers pays où nous avons l’habitude d’agir, de

l’Ukraine à l’Éthiopie, de l’Égypte au Kerala en Inde, en
passant par l’Iran et la Turquie. Grâce à votre générosité,
plus de 450 allocations annuelles ont pu être versées et 1 500
projets soutenus en 2015. Autour de notre cœur de mission :
éducation, actions sociales et humanitaires, santé, vie des
diocèses.

               À Gaza, par exemple, nous avons remis en état et
sécurisé le quartier chrétien. Au Liban, le problème des
réfugiés est immense. Nous soutenons l’action des religieux
envers les plus pauvres, réfugiés et libanais. En Égypte, l’é-
cole est prioritaire ainsi que les moyens de transport pour s’y
rendre. La question des handicapés est prégnante dans toute
la région, nous faisons de notre mieux pour y répondre en
soutenant de nombreux centres d’accueil et de soins, à Haïfa,
Alexandrie, Homs… et la création de deux foyers pour
réfugiés handicapés à Beyrouth. 

               Chers amis et donateurs, si nous achevons l’année
scolaire quelque peu épuisés, nous sommes fiers de montrer
que les catholiques de France apportent leur soutien à la mis-
sion de leurs frères d’Orient, et parfois les Français au-delà
du cercle des catholiques. Nous souhaitons également éveiller
les opinions publiques en Grande-Bretagne, en Suisse, en
Italie, et en Espagne où n’existent pas ou peu d’œuvres ana-
logues à la nôtre. Si vous pouvez nous y aider, n’hésitez pas
à nous contacter. Que Marie, Reine de la paix, réconforte nos
frères éprouvés.

              
Mgr Pascal Gollnisch

Directeur général

À Erbil, Mgr Gollnisch avec une famille déplacée devant son bungalow. 



  EMPLOIS                                                                         2015                      2014
  1-Missions de l’Œuvre d’Orient                           14 303 673             10 693 736

1.1-Subsides versés en France                                    314 975                     256 838 
1.2-Subsides versés en Orient                                13 988 698                10 436 898

  2-Frais d’Information et de Recherche de Fonds   1 016 105                  878 232
2.1-Publications et traitement des dons                      440 248                     339 875 
2.2-Développement                                                      575 857                     538 357

  3-Frais de Fonctionnement                                    1 869 063               1 191 000
                                                            Frais généraux         1 484 901                  1 109 909
                                                            Frais financiers            142 301                       79 488
                                       Frais exceptionnels et autres            241 862                         1 603
  Total des emplois                                                 17 188 841             12 762 968

  RESSOURCES                                                                  2015                      2014
  Fonds disponibles en début d’exercice 
  sur collectes des exercices précédents                7 823 551              7 723 571
  I- Ressources collectées auprès du public         17 659 189            15 482 165

1.1 Dons et legs collectés                                       17 309 339                15 040 147
                                                       Dons non affectés       11 005 796                  7 890 716 
                                                              Dons affectés         5 513 105                  6 906 226
                             Assurances-Vie et autres libéralités            790 438                     243 205

1.2 Autres produits                                                       349 850                     442 018
                                                   Vente de livres et CD                   484                            631
                                                 Abonnement Bulletins              57 448                       55 542
                                                                         Loyers                       0                         2 250
                                                      Produits financiers            290 078                     362 693
                                                Produits exceptionnels                   723                       20 000
                                                            Autres produits                1 117                            902
  Subventions et autres concours publics                  617 000                             -
  Total des ressources de l’exercice 
  porté au compte de résultat                                18 276 189             15 482 165
  II-Reprise des provisions                                            16 351                     8 380
  III-Augmentation des fonds dédiés collectés 
  auprès des donateurs                                            5 368 108             -2 619 217

  TOTAL GÉNÉRAL                                                   23 660 648             12 862 948
  Total des Emplois financés par les Donateurs     -17 188 841           -12 762 968
  Fonds disponibles en fin d’exercice 
collectés auprès des donateurs                            8 824 589              7 823 551

  

Résultats de l’exercice 2015

LES RESSOURCES 
           L’ensemble des dons reçus par l’Association a continué à croître, atteignant 17 659 189 €

soit une augmentation de 14 % par rapport à 2014 (15 482 165 €)
            À noter également l’augmentation des subventions publiques qui s’élèvent à 617 000 € liée
à une sensibilisation très importante de l’opinion publique à la situation du Moyen-Orient du fait no-
tamment de la question des déplacés et des réfugiés.

LES EMPLOIS 
            Le total des aides distribuées est passé de 10 693 736 € à 14 303 673 € soit une hausse de
34 %. La situation d’urgence créée par l’afflux de réfugiés et l’insuffisance d’infrastructures pour les
accueillir nous a amené à gérer certains projets en direct, au Kurdistan irakien notamment. 
            Les frais de fonctionnement et d’appel de fonds s’élèvent à 2 885 168 €, ils représentent
15,79 % de la collecte. 

LE BILAN 
           Les fonds propres ont augmenté à 10 131 164 € (+18 %) du fait du résultat de l’exercice. 
            Les réserves sont stables (3 401 442 €) et représentent moins de 2 années de frais de fonc-
tionnement. 
            Les provisions pour aides générales s’élèvent à 5 741 731,07 €, elles sont inférieures à 1 an
d’aides générales. 
             Les engagements à réaliser sur ressources affectées ont diminué de 5 368 108 € à 4 837 418 €
(-10 %) en lien avec un souci d’affecter le plus rapidement possible les fonds thématiques reçus aux
projets leur correspondant. 

Une partie importante des ressources est reçue en décembre et n’est donc distribuée que l’année
suivante.

  

LES FONDS DE DOTATIONS DE L’ŒUVRE D’ORIENT

Fonds de l’Œuvre d’Orient
Durant l’année 2015, le Fonds de l’Œuvre d’Orient a enregistré 15 successions dont 11 ont été
acceptées par le Conseil d’Administration. Le montant des legs perçus s’élève à 584 907,17 €.
500 000 € ont été attribués à des projets en Égypte, au Liban et en Palestine.

Fonds de Soutien de l’Œuvre d’Orient 
Ce Fonds a reçu de nouvelles dotations pour un montant de 85 760 € faisant passer la dotation
non consomptible du fonds de 2 016 550,25 € à 2 102 310,25 €.
Les revenus des valeurs mobilières de placement se sont élevés à 124 995,47 € soit un rendement de
5,25 %.
68 000 € ont été attribués à des œuvres ecclésiastiques situées en Syrie, Inde et Ukraine.

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DES DONATEURS 2015



RÉPARTITION DES ALLOCATIONS 2015

  PAR PAYS                                                        TOTAL VERSÉ                       %

  ARMÉNIE                                                          219 347,70 €                    1,53%

  BULGARIE                                                           58 416,20 €                    0,41%

  CHYPRE                                                               4 099,38 €                    0,03%

  DIVERS EUROPE ORIENTALE                               55 392,90 €                    0,39%

  DJIBOUTI                                                            25 621,14 €                    0,18%

  ÉGYPTE                                                         1 133 810,91 €                    7,93%

  ÉRYTHRÉE                                                        144 232,66 €                    1,01%

  ÉTHIOPIE                                                          855 123,96 €                    5,98%

  FRANCE*                                                          322 800,73 €                    2,26%

  GÉORGIE                                                            20 496,91 €                    0,14%

  GRÈCE                                                               22 546,60 €                    0,16%

  INDE                                                             1 507 245,49 €                  10,54%

  IRAK                                                              2 355 458,88 €                  16,47%

  IRAN                                                                195 657,12 €                    1,37%

  ISRAEL-PALESTINE                                           734 395,45 €                    5,13%

  JORDANIE                                                        117 259,19 €                    0,82%

  LIBAN                                                            2 958 849,25 €                  20,69%

  MACÉDOINE                                                       16 397,53 €                    0,11%

  ROUMANIE                                                       447 808,32 €                    3,13%

  RUSSIE                                                               15 987,59 €                    0,11%

  SOUDAN                                                             58 416,20 €                    0,41%

  SYRIE                                                            2 367 900,25 €                  16,55%

  TURQUIE                                                          158 565,13 €                    1,11%

  UKRAINE                                                          489 908,72 €                    3,43%

  VATICAN ET DIVERS                                           17 934,80 €                    0,13%

  AIDES 2015                                                 14 303 673,00 €                    100%

* Églises orientales et bourses d"études en France 
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ALLOCATIONS 2015 PAR SECTEURS

TOTAL 14 303 673 €

VIE DES DIOCÈSES
4 402 107     €

SANTÉ, ACTIONS SOCIALES ET
HUMANITAIRES
6 057 194 €

ACTIONS ÉDUCATIVES ET
CULTURELLES
3 844 372 €

9 %

8 %

2 %11 %

70 %

ALLOCATIONS 2015 PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES 

TOTAL 14 303 673 €

CORNE DE L’AFRIQUE 
1 083 394 €

INDE
1 507 245 €

MOYEN-ORIENT (dont Égypte)
10 021 896 €

EUROPE ORIENTALE 
1 350 402 €

FRANCE, VATICAN
(Églises orientales et boursiers...)
340 736 €

S’informer : Les comptes sont supervisés par notre expert-comptable et certifiés par le cabinet 3A Conseil, commissaire aux comptes titulaire. Les in-
formations détaillées sont disponibles sur simple demande par courrier à l’Œuvre d’Orient - 20, rue du Regard 75006 Paris ou courriel à contact@oeu-
vre-orient.fr.  Le compte d’emploi des ressources tel que publié auprès de la Préfecture est disponible sur le site www.oeuvre-orient.fr.

Syrie - Sœur Samia s’occupe des enfants handicapés. Avec
la guerre, tous les centres qui les accueillaient à Homs
avaient fermé. Irak - À Erbil, depuis Pâques 2015, Radio
Al Salam donne la parole aux réfugiés. En arabe, araméen
et kurde. Haute-Égypte - Au dispensaire de Ghanayem, les
sœurs soignent beaucoup de brûlures, accidents fréquents
à cause de la misère.

Liban - Communion à la paroisse grecque-melkite d’El Kaa,
village de la Bekaa qui accueille des milliers de réfugiés
syriens. Inde - Diocèse de Sagar, ce minibus est indispensa-
ble pour transporter les enfants du centre qui les accueille
jusqu’à l’école. Liban - La Fondation Adyan, dirigée par un
prêtre maronite et une universitaire musulmane, forme des
jeunes de toutes confessions à une connaissance mutuelle.


