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’année 2015 a été marquée par
une séquence où la communauté
internationale a pris des engagements
ambitieux et convergents, sur le
développement durable avec l’agenda 2030, sur
le climat avec la signature de la COP 21, et sur
l’humanitaire avec les étapes de préparation
en amont du premier Sommet Humanitaire
Mondial qui s’est tenu à Istanbul en mai 2016.
Des engagements ambitieux pour résoudre
une équation apparemment contradictoire
entre une croissance inclusive accélérée qui
puisse rapidement sortir de la pauvreté voire
de l’extrême pauvreté une importante partie
de l’humanité et la prise en compte des coûts
inhérents à une transition énergétique rapide
qui permette d’endiguer le réchauffement
climatique en cours.

Pour réussir cet agenda ambitieux, il est crucial
que tous les acteurs fassent converger leurs
efforts. Cette convergence des acteurs est
notre réalité à travers nos 35 pays d’intervention
dans lesquels les équipes d’ACTED œuvrent,
de concert avec les acteurs locaux, les
représentants communautaires, les ONG
locales et les acteurs de l’aide internationale
à la construction d’un monde tourné vers un
objectif Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro
pauvreté.
Retrouvez dans cette nouvelle édition de
l’Essentiel d’ACTED un aperçu des programmes
et des initiatives développées en 2015, ainsi
qu’une présentation synthétique des principaux
chiffres issus des comptes 2015 de l’association.
L’ensemble des informations présentées ciaprès sont issues du Rapport annuel d’ACTED
2015 et des comptes d’ACTED 2015 approuvé

p.2 | Présentation d'ACTED en 2015

p.4 | Quelques faits de l'exercice 2015
p.5 | Le compte emploi-ressources et les
missions sociales d'ACTED en 2015
p.6 | L'emploi des ressources d'ACTED
en 2015
p.7 | Bilan financier
p.8 | Le principe de transparence et la
gouvernance
par l’Assemblée générale d’ACTED en date du
18 juin 2016. Vous retrouverez bien d’autres
informations sur notre site internet www.acted.
org.
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PRÉSENTATION
D'ACTED
Indépendante, privée et à but non lucratif, l’ONG
française ACTED (statut association loi 1901)
œuvre dans le respect d’une impartialité politique et religieuse stricte, selon les principes
de non-discrimination et de transparence, et
les valeurs de responsabilité, d’impact, d’esprit
d’entreprise et d’inspiration.
L’association de solidarité internationale ACTED
répond aux besoins humanitaires des populations dans les situations de crise et au respect
de leur dignité, tout en favorisant et mettant en
œuvre des opportunités pour un développement
durable, en investissant dans les potentiels de
l’Homme.
Les programmes mis en œuvre par l’association ACTED (486 en 2015 pour 547 contrats de
financement signés), en Afrique, Asie, MoyenOrient Afrique du Nord (MENA), Amérique
Latine/Caraïbes et en Europe, ont pour finalité
de répondre de manière pérenne et durable aux
besoins des populations les plus vulnérables qui
souffrent de violences, des conflits, de catastrophes naturelles ou d’une situation de pauvreté endémique.
Les interventions d’ACTED s’articulent autour
de trois piliers :
1. La réponse aux urgences et construction
de la résilience face aux situations de
crise ;
2. La co-construction d’une gouvernance
effective ;
3. La promotion d’une croissance inclusive et
durable.
Pour ce faire, ACTED s’engage à répondre aux
urgences et à développer la résilience face aux
situations de crise, à co-construire une gouvernance effective, et à promouvoir une croissance
inclusive et durable. L’approche d’ACTED dépasse
ainsi la réponse d’urgence, avec un engagement
dans le développement durable et l’accès des
communautés aux moyens de subsistance.
ACTED œuvre sur le dernier kilomètre de l’action
humanitaire. Notre mission est de sauver des vies
et de répondre aux besoins essentiels des populations dans les zones les plus difficiles d’accès. ACTED développe et met en œuvre des programmes
à destination des populations les plus vulnérables
qui souffrent de violences, des conflits, de catastrophes naturelles ou d’une situation de pauvreté
endémique. L’approche d’ACTED dépasse la
réponse d’urgence, avec un engagement dans le
développement durable et l’accès des communautés aux moyens de subsistance.
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ACTED EN 2015

ACT FOR CHANGE
INVEST IN POTEN

L’association ACTED est présente dans 34 pays, et a mis en œuvre des projets d’aide humanitaire
ou de développement dans 34 d’entre eux en 2015.
Sur le plan opérationnel, ACTED a poursuivi
son travail de mobilisation sur les principales
crises humanitaires, en premier lieu sur le
continent africain, avec des interventions massives en République Centrafricaine ou au Soudan du Sud, en réponse aux déplacements des
populations, mais également pour contribuer
à faciliter le processus de relèvement postcrise, en facilitant l’accès des populations aux
biens et services essentiels.
Au Sahel, les équipes d’ACTED ont offert un
soutien aux communautés déplacées ; elles ont
proposé plus généralement des programmes
intégrés en réponse aux défis du changement climatique et de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle. ACTED a en outre développé
ses programmes d’alerte précoce et de renforcement de la résilience dans la Corne de
l’Afrique, et lancé de nouvelles actions consacrées à l’environnement au Congo-Brazzaville.
Au Moyen-Orient, ACTED a poursuivi son intervention régionale avec un déploiement de ses
équipes entre l’Irak et le Liban, dans le cadre
de la réponse à la crise des réfugiés syriens.
Un soutien accru a été apporté aux populations
déplacées ainsi qu’aux communautés hôtes,
dans des camps ou en milieu urbain, avec un
nombre croissant de projets d’urgence menés
en Syrie. Dans les pays limitrophes, ACTED
s’est consacrée au renforcement graduel des
capacités des autorités locales à couvrir les
besoins et l’accès aux services essentiels
(assainissement, gestion des déchets, appro-

visionnement en eau…) des populations sur
leurs territoires, tout en continuant ses interventions d’urgence, avec la distribution de
bien de première nécessité et alimentaires,
la gestion de camps, l’appui en eau, assainissement et hygiène, ainsi que des activités de
protection des mineurs.
En Asie, ACTED a poursuivi ses programmes
de préparation et d’adaptation aux catastrophes naturelles, avec une attention particulière portée aux populations marginalisées
ou économiquement exclues, au Cambodge ou
au Sri Lanka, ou aux femmes, avec des projets
d’accompagnement et d’appui aux moyens de
subsistance pour ces populations au Myanmar. Le renforcement des capacités collectives (des organisations de la société civile et
autres organismes communautaires) ou individuelles a également figuré parmi les priorités
d’ACTED, avec des activités d’accès à l’éducation pour les filles en Afghanistan, ou de formation professionnelle, notamment soutenues par
des partenaires privés. Les équipes d’ACTED
ont en outre été déployées en réponse à de
nouvelles crises humanitaires, comme ce fut
le cas avec le tremblement de terre au Népal
en avril 2015, avec des interventions d’urgence
et de post-urgence, ou de manière inédite en
France, avec une première opération menée
dans la lande de Calais, où ACTED contribue
avec une expertise en eau et assainissement,
ainsi qu’avec un appui aux mécanismes de
coordination et d’information entre les acteurs
sur place et les communautés représentées.
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QUELQUES FAITS MARQUANT
DE L'EXERCICE 2015
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ACTED a engagé, pour la première fois de son histoire, un projet d’urgence
sur le territoire français avec une intervention humanitaire démarrée à Calais
en novembre 2015, où la présence de milliers de migrants et une réponse
sous-dimensionnée ont généré une situation humanitaire complexe.
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2015 a été en outre l’année de déploiement
d’une stratégie de développement spécifique
auprès d’acteurs institutionnels et autres relais
d’opinion en France avec la Stratégie France.
Cette Stratégie France a été lancé afin d’accroître la visibilité d’ACTED auprès des pouvoir
publics en France, auprès des principaux décideurs économiques en France, ainsi qu’auprès
des médias, pour porter les plaidoyer de l'ONG
ainsu que pour présenter nos approches et
projets à de nouveaux partenaires, dans une
logique de co-construction.
ACTED a poursuivi en 2015 les chantiers lancés en 2014 pour renforcer ses capacités de
contrôle et d’audit en lien avec les attentes
croissantes des partenaires et bailleurs publics d’ACTED en matière de contrôlabilité et
conformité. Du fait de la nature des terrains
d’intervention et du contexte fluide dans lequel
les équipes d’ACTED opèrent, l’ONG a poursuivi la structuration du département sécurité
et de ses procédures et processus, aussi bien
au niveau siège, qu’au niveau des pays d’intervention.
Enfin la mise en place d’un département programme, avec un directeur dédié au siège, a
participé à la mise en cohérence et à la structuration stratégique des différentes interventions opérationnelles sur les continents et
pays d’intervention d’ACTED, avec une capacité accrue de réponse aux besoins identifiés
par les équipes au plus proche des situations
de vulnérabilité.

En parallèle d’une réponse d’urgence en termes d’assainissement avec l’installation de latrines, la collecte et l’enlèvement des déchets et l’approvisionnement en eau, ACTED s’est attachée à la promotion de deux activités-clef :
la mobilisation des populations de migrants, et la coordination des activités
mises en œuvre par divers acteurs. ACTED continue à coordonner les nombreux acteurs mobilisés sur le site de Calais, tout en assurant la maintenance
voir l’amélioration des services d’eau et d’assainissement mis en place par en
2015, avec la participation des migrants et de leurs représentants.
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QUELQUES FAITS MARQUANT
DE L'EXERCICE 2015

COP21 : plaidoyer pour un développement Triple Zéro
Forte de son expérience sur de nombreux terrains d'intervention en réponse
aux changements climatiques, avec des interventions en prévention, mitigation et adaptation aux conséquences du réchauffement, ACTED a contribué par ses prises de parole à la mobilisation citoyenne en marge des négociations diplomatiques sur le climat lors de la conférence des parties qui s'est
tenue à Paris en décembre 2015.

DES CHIFFRES
EN +

ACTED 2015

11

millions de
bénéficiaires

486

projets

Outre la présentation en plénière des solutions que nous portons aux Philippines sur l'adaptations aux effets du changement climatique et des nombreux typhons qui touchent l'archipel chaque année, ACTED a porté un
plaidoyer multi-acteur sur la sécurité alimentaire et les enjeux climatiques,
avec l'organisation d'un side-event.

34pays
MENA =

Nos équipes étaient également présentes pour sensibiliser les visiteurs et les
délégués du monde entier à l'importance d'une approche convergente entre
lutte contre le changement climatique et promotion d'un développement
durable et inclusif. Ces enjeux ont notamment été présentés au Président
de la République François Hollande et à la Secrétaire d’Etat Annick Girardin,
lors de leur passage sur le stand d’ACTED.

37%

36%

en Afrique

25,5%
en Asie

1,1%

dans les Caraïbes

0,4%

en France + UE

4279
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LE COMPTE EMPLOI-RESSOURCES
ET LES MISSIONS SOCIALES D'ACTED EN 2015
Le compte d’emploi annuel des ressources (CER) arrêté au 31 décembre
2015 est établi en application de la loi du 7 août 1991, conformément aux
modalités prévues par le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 et en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 28 juillet 2005. Il
est élaboré et présenté suivant les modalités prévues par le règlement n°

RESSOURCES

2008-12 du Comité de la Règlementation Comptable (C.R.C.) applicable aux
comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2009.
Le compte d’emploi annuel des ressources (CER) qui vous est présenté a
été validé par notre Commissaire aux comptes.

2015

Ressources issues de la générosité du public

14 302 201

Subventions et autres concours publics

137 550 483

Autres produits
TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
Reprises des provisions
Fonds reportés depuis l’exercice précédent
TOTAL DES RESSOURCES

EMPLOIS

9 967 682

Répondre aux urgences et développer la résilience/

20 531 355
12 233 288

Frais de recherche de fonds

1 100 717

Frais de fonctionnement
TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
Dotations aux provisions

Les missions sociales présentées dans la colonne « emplois »
du CER correspondent aux trois piliers axes de la stratégie programme d’ACTED :

Activités dans des contextes d’urgence, à
la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un
conflit, ou dans des contextes de post-urgence,
qui visent à répondre aux besoins immédiats
d’individus touchés par une situation de crise.
Les activités mises en œuvre dans ce cadre
incluent l’appui aux abris, la mise en place d’habitats d’urgence, des distributions alimentaires
et de biens de première nécessité, des interventions en eau et assainissement, des activités
en prévention et mitigation des catastrophes,
des interventions en préparation des désastres
et renforcement des moyens, ressources et
capacités de résilience communautaires et
des organisations locales, la réhabilitation des
moyens de subsistance et des infrastructures
individuelles et collectives, l’accès aux services
publics essentiels (eau, énergie, santé, …), ainsi que le relèvement précoce.

Activités mise en œuvre afin de contribuer au
développement d’une gouvernance locale efficace, qui puisse permettre aux acteurs locaux
de co-construire des solutions pour agir collectivement et dans leur propre intérêt, et ainsi
être acteurs des processus de développement
dynamiques. Les activités mises en œuvre dans
ce cadre incluent la promotion d’une société
civile responsabilisée et plurielle, l’organisation des acteurs de la société civile, du secteur
privé, des autorités (locales ou nationales) et
des administrations, le renforcement de leur
capacité institutionnelle, la mise en réseau de
ces acteurs, des actions de renforcement de
la cohésion sociale, l’appui aux capacités des
institutions publiques, ou aider la société civile
à fournir des services de qualité en l’absence
d’acteurs étatiques.

Elaboration du CER

La ventilation des dépenses de l’organisme dans les rubriques d’emplois
du CER se fait grâce à l’usage d’une comptabilité analytique. Le plan analytique est construit à partir des codes affectés à chaque programme
(les programmes sont distingués par pays, par bailleur de fonds, et par
période de réalisation) qui font l’objet d’un suivi individualisé. A partir de
la balance analytique, les charges sont affectées à une rubrique du CER
selon les règles d’affectation suivantes :

8%

203 088
10 246 321

167 442 949
702 950

Engagement à réaliser

18 983 814

Excédent de ressources

2 426 787

TOTAL DES EMPLOIS

Co-construire une
gouvernance effective

79%

124 228 896

Co-construire une gouvernance effective/

189 556 500

Répondre aux urgences et
construire la résilience aux
catastrophes

156 993 540

Promouvoir une croissance inclusive et durable/

161 939 804
26 515 979

2015
Missions sociales

119 427

Autres fonds privés

5

189 556 500

Promouvoir une croissance
inclusive et durable

Activités dans des contextes de post-urgence
et de développement qui visent à favoriser
une agriculture durable adaptée au climat, à
promouvoir l’accès à l’emploi durable et à une
source de revenu pérenne, et à assurer l’inclusion financière des populations exclues. Les activités mises en œuvre dans ce cadre incluent le
soutien à la sécurité alimentaire des ménages,
le rétablissement des moyens de subsistance, le
développement de l’autonomie et de génération
de revenus via une approche basée sur l’économie des ménages, la promotion d’approches
écosystémiques de l’agriculture, le développement du secteur privé et des PME, l’appui à
l’augmentation de la productivité dans le secteur de l’économie informelle, le soutien aux
mécanismes de protection sociale, et la promotion de l’accès à une éducation de qualité pour
les plus vulnérables.

13%

Coûts directs : affectés à 100% à la rubrique d’emploi du CER correspondante ; pour les missions sociales, ces coûts disparaîtraient si la mission
n’était plus réalisée ;
Coûts indirects : tous les coûts indirects rattachés aux missions sociales
ayant déjà été répartis analytiquement en comptabilité, les coûts indirects
du siège sont affectés aux frais de fonctionnement ; un coût indirect ne
disparaîtrait pas intégralement si la mission n’était plus réalisée.
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L'EMPLOI DES RESSOURCES
D'ACTED EN 2015
Ressources de l'exercice 2015

QUELQUES
CHIFFRES EN +

ACTED 2015

119

Sur 100 euros de ressources obtenues en 2015 :
• 85 euros proviennent des subventions et autres
concours publics ;
• 6 euros proviennent d’autres produits divers ;
• 0,7 euros proviennent de dons manuels
• 8,83 euros proviennent d'autres fonds privés

bailleurs publics :

gouvernements,
agences pour le
développement et
institutions internationales.

1,38%

des
res-

sources issus des
pouvoirs publics
français: le Ministère des
Affaires étrangères et du
Développement International, le Centre de Crise,
les ambassades de France,
l’Agence Française de Développement
et la Préfecture du Pas de Calais.

8,8%

des ressources
totales
d'ACTED sont
obtenus auprès de bailleurs de fonds
privés telles que des fondations françaises ou étrangères, ainsi que des ONG
françaises ou étrangères.

126

entités publiques ou
privées ont contribué au
financement des projets
mis en œuvre par ACTED en 2015.

185

partenaires, ONG locales,
nationales et internationales, ont travaillé avec
ACTED en 2015.

Réseaux et partenaires

Les subventions et concours publics représentent 85 % des ressources totales de l’association
ACTED inscrites au compte de résultat. Ils sont obtenus auprès de 119 partenaires : gouvernements,
agences gouvernementales pour le développement et institutions internationales. L’Etat Français
a fourni à l’association ACTED, via le Ministère des Affaires étrangères et du Développement
International, le Centre de Crise, les ambassades de France, l’Agence Française de Développement
et la Préfecture du Pas de Calais 1,38 % de ses ressources pour 2015.
Les autres fonds privés représentent 8,8 % des ressources totales de l’association ACTED inscrites
au compte de résultat. Ils sont obtenus auprès de bailleurs de fonds privés telles que des fondations
françaises ou étrangères, ainsi que des Organisations non gouvernementales françaises ou
étrangères.
Sur l’exercice 2015, 119 400 euros des dons collectés (affectés et non affectés) ont été utilisés pour
couvrir les besoins de projets humanitaires au Népal, au Cambodge et en Syrie. Tous les fonds
collectés auprès du grand public sont exclusivement dédiés à l’association ACTED.

Emplois de l'exercice 2015
Sur 100 euros dépensés en 2015 :
•
74 euros ont été consacrés à la mission
« répondre aux urgences et construire la
résilience aux catastrophes » ;
•
13 euros ont été consacrés à la mission « coconstruire une gouvernance effective » ;
•
7 euros ont été consacrés à la mission «
promouvoir d’une croissance inclusive et
durable » ;
•
6 euros ont été consacrés aux frais de
fonctionnement.
Les frais de fonctionnement correspondent
principalement aux salaires et charges sociales des
services administratifs, financiers et de la direction
générale de l’association. Il est à noter que ce poste
inclut également les pertes de change réalisées sur
l’exercice comptable.
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BILAN FINANCIER

2015

ACTIF

2015

2014

Actif immobilisé
Actif réalisable et disponible
Trésorerie
TOTAL DE L’ACTIF

9 077 087
130 932 979
24 847 496
164 857 572

8 706 710
101 225 991
16 416 777
126 349 478

PASSIF

2015

2014

Fonds associatifs
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Dettes
TOTAL DU PASSIF

8 900 896
1 526 633
21 510 120
132 919 923
126 349 478

6 474 109
2 290 718
28 278 905
89 305 745
126 349 478

Aucune provision pour risque de perte de change n’est inscrite dans les comptes au 31 décembre
2015. La provision de l’exercice précédent a été intégralement reprise pour un montant de 1 065 717 €.
Une provision pour risque est comptabilisée au 31 décembre 2015 pour 1 526 633 €. Elle comprend :
•
des provisions pour risques audit sur le terrain pour un montant total de 364 569 € ;
•
une provision exceptionnelle pour baisse du NICRA sur les exercices 2010-2013 d’un
montant de 298 380 €
•
une provision pour risque pays d’un montant de 850 000 €. Cette provision créée en 2013
est destinée à couvrir d'éventuels risques liés à l’activité de l’association qui ne seraient
pas couverts par les financements initiaux et pourra s’élever jusqu’à 1% du budget annuel
d’ACTED ;
•
une provision pour risque sur une mission Europe pour 13 684 €.

Titres et participations
ACTED détient des titres de participation dans des sociétés à portée sociale (qui n’entrent pas dans
le périmètre des actions présentées ici) pour une valeur brute totale de 2 443 063 € : Oxus Holding
(53%), ABC Microfinance - Babyloan.org (4,8%) et Oxus Kirghizistan (50,2%).

Des modes de financement innovants
Pour accompagner les nouveaux défis opérationnels et l’accroissement de notre périmètre
d’action pour faire face aux besoins humanitaires sur nos différentes zones d’intervention,
et ce dans un contexte de contraction de l’aide publique au développement, ACTED travaille
depuis plusieurs années sur de nouvelles modalités de financement de ses missions sociales,
avec le développement et la diversification de ses partenaires et de ses ressources (notamment privées), et le recours à des modes de financement innovants.

Titres associatifs ACTED
Dans le cadre de la restructuration de son financement, ACTED a émis des titres associatifs :
•
En date du 30 juin 2012 : des titres associatifs à taux fixe de 4 % les cinq premières années,
5% la sixième année et 5,98% à compter du 30 juin 2018. Quatre entités ont souscrit à cette
émission pour un montant total de 860 000 €.
•
En date du 31 mai 2013 : des titres associatifs à taux fixe de 4 % les cinq premières années,
4.45 % la sixième année et 4.9 % à compter du 1er juin 2019. Une entité a souscrit à cette
émission pour un montant de 60 000 €.
•
En date du 15 septembre 2014 : des titres associatifs à taux fixe de 4 % les cinq premières
années, 4.45% la sixième année et 4.9% à compter du 15 septembre 2020. Deux entités ont
souscrit à cette émission pour un montant de 650 000 €.
Ces titres sont remboursables à l'initiative de l'émetteur et constituent des créances de dernier rang
conformément à l'article L.239-9 du code monétaire et financier), ils sont inscrits au bilan dans les
fonds propres pour un montant total de 1 570 000 €.

Urgence Népal
Les équipes d’ACTED sont arrivées au Népal
deux jours après le séisme afin de répondre
aux besoins les plus urgents des populations
touchées. Une semaine après le tremblement
de terre, les équipes ont démarré les premières opérations d’urgence avec des distributions de bâches et de kits essentiels. En
l’espace de quelques semaines, ce sont des
dizaines de milliers de familles qui ont bénéficié de l’aide des équipes d’ACTED dans les
régions touchées par les deux séismes, avec
une attention particulière portée aux populations dans les zones les plus reculées et
difficiles d’accès. ACTED a notamment fourni
une aide dans les villages isolés, recourant
à des moyens héliportés ainsi qu’à l’aide de
sherpas.
•
•
•

280 000 personnes aidées par ACTED
depuis le tremblement de terre
46 000 personnes déplacées ont bénéficié d’une aide alimentaire d’urgence
162 000 personnes
ontdes
reçu une aide en
Suivi
matière d’abris
ressources de la
générosité publique
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GOUVERNANCE

LE PRINCIPE
DE TRANSPARENCE
ACTED s’engage sur la transparence de gestion des financements collectés et rend compte
de manière régulière sur l’utilisation des fonds
auprès de diverses instances de contrôle, et
notamment ses bénéficiaires, ses partenaires
et bailleurs de fonds, en leur fournissant une information complète sur l’allocation et la gestion
des fonds alloués. L’association a également
développé des outils, fonctions et procédures
pour assurer le contrôle financier de ses opérations et de son organisation.
Depuis sa création en 1993, l’association ACTED présente ses comptes de manière annuelle
et ses comptes sont audités de manière fréquente par les bailleurs de fonds ou des cabinets d’audits mandatés spécifiquement par ces
bailleurs. Depuis l’exercice 1997, les comptes
annuels sont contrôlés et certifiés par un Commissaire aux Comptes, actuellement le cabinet
Price Waterhouse Coopers. Le rapport général
(opinion et appréciation) est présenté avec les
comptes annuels et disponible sur le site internet de l’association : www.acted.org.
Les rapports financiers des projets mis en
oeuvre par ACTED sur ses terrains d’intervention sont en outre contrôlés par les bailleurs et
font régulièrement l’objet d’audits spécifiques
tant au siège que dans les pays concernés
(pour près de 70% des projets).
Pour répondre à cette exigence
de transparence financière,
ACTED a développé en interne
une organisation et des procédures de reporting, de suivi et de
contrôle, avec un département finance composé de contrôleurs de
gestion sur les terrains d’intervention et au siège, chargés du suivi
de l’application des procédures
internes, ainsi qu’un département
audit, juridique et transparence,
qui a pour objet de développer les
mécanismes d’audit interne, de
procéder à des audits en interne
et d’être l’interace pour les audits
externes.

ACTED est une organisation à but non lucratif
enregistrée en France en tant qu’association
loi 1901, gérée par un conseil d’administration
composé de 16 membres :
M. Bertrand Gallet, directeur de Cités
Unies France (Président),
M. Eric Deschoenmaeker, fonctionnaire
européen (vice-Président),
M. Frédéric Dohet, fonctionnaire (Trésorier),
M. Philippe Borel, professeur (Administrateur),
M. Jean-Marc Borello, directeur général
du Groupe SOS (Administrateur),
M. Jean-Claude Chapon, journaliste
(Administrateur),
Mme Cécile Ernst, professeur (Administrateur),
Mme Sonia Jedidi, professeur (Administrateur),
M. Cyrille Langendorff, banquier (Administrateur),
M. Laurent Laloge, officier à la retraite
(Administrateur),
M. Sébastien Lyon, directeur général
(Administrateur),
Mme Priscilla de Moustier, présidente du
conseil de surveillance d’OXUS Holding
(Administrateur),
M. Jean Karinthi, directeur de la Maison

Le conseil d’administration (CA) se réunit sur
une base trimestrielle au siège d’ACTED, et
un bureau, désigné par le CA, composé de
9 membres, se réunit de manière mensuelle
pour suivre les activités et autres missions
sociales ainsi que pour valider les principales
décisions relatives à la gestion associative et
opérationnelle d’ACTED.
Les 127 membres d’ACTED (personnes physiques) se réunissent de façon annuelle en
assemblée générale pour élire les représentants au conseil d’administration, voter le
rapport moral d’activité ainsi que le rapport
financier pour l’année écoulée, et discuter
des orientations stratégiques et des objectifs
pour l’année à venir.

NOTRE VISION

NOS VALEURS
Chaque être humain a le
droit de vivre dignement

INSPIRANT

Nous choisissons d’agir en faveur d’un
changement immédiat dans le vies des
plus vulnérables

IMPACTANT

Nous co-créons des
nouvelles possibilités et des
changements durables en
investissant dans le
potentiel de chacun

www.acted.org
@acted
facebook.com/ngoacted

des Association Paris 2e (Administrateur),
M. Vianney Bass, Consultant (Administrateur),
Perrine Dommange, Retraitée (Administrateur),
Matthias Leridon, Fondateur et Président
agence de communication (Administrateur).

ENTREPRENANT

RESPONSABLE

youtube.com/ngoacted
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Le Comité de la charte du don en confiance
En tant qu’association agréée, ACTED affirme son attachement à la notion de transparence et s’engage à respecter des principes relatifs :
•
au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée ;
•
à la rigueur de la gestion ;
•
à la qualité de la communication et des actions de collectes de fonds ;
•
à la transparence financière.
Plus d’informations : www.comitecharte.org
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