ESSENTIEL ACTED

AGIR AUJOURD'HUI
INVESTIR POUR DEMAIN

D

epuis 1993, 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.
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.
ACTED a mis en œuvre 495 projets en 2016 pour
555 contrats de financement signés, auprès de
plus de 11 millions de bénéficiaires en Afrique,
Asie, Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA),
Amérique Latine/Caraïbes et en Europe.

Les interventions d’ACTED s’articulent autour
de trois piliers :
•
•
•

La réponse aux urgences et construction
de la résilience face aux situations de
crise ;
La co-construction d’une gouvernance
effective ;
La promotion d’une croissance inclusive et
durable.

Forte de son expérience au plus près des
situations et des besoins des communautés
vulnérables de par le monde, l’ONG ACTED
contribue à la promotion des Objectifs du
développement durable, en plaidant en faveur
d’une approche intégrée, la co-construction et
un partenariat mondial.
Associée à de nombreux partenaires français,
européens et internationaux, ACTED s’engage
pour promouvoir et développer des approches
et des initiatives innovantes, les principes

Za'atari | Jordanie

humanitaires, les nouvelles solidarités et des
convergences entre opérateurs privés, acteurs
publics et ONG du Nord et du Sud sur des
thèmes tels que l’efficacité et la transparence
de l’aide, l’évaluation et l’information et
la coordination de l'action humanitaire,
la promotion de la gouvernance locale et
l’appui aux société civiles, l’accès durable au
revenu et la microfinance, la prévention et la
réduction des catastrophes, le lien entre aide
au développement, développement durable et
social business, la sécurité alimentaire, etc.
Retrouvez dans cette nouvelle édition de
l’Essentiel d’ACTED un aperçu des programmes
et des initiatives développées en 2016, ainsi
qu’une présentation synthétique des principaux
chiffres issus des comptes 2016 de l’association.
L’ensemble des informations présentées ciaprès sont issues du Rapport annuel d’ACTED
2016 et des comptes annuels d’ACTED 2016
approuvés par l’Assemblée générale d’ACTED
en date du 24 juin 2017.
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ACTED EN 2016

E

n 2016, l'association ACTED est
présente dans 33 pays, et a mis en
œuvre 495 projets dans un continuum
aide
humanitaire,
réhabilitation
et développement dans 33 d’entre eux.

Au Moyen-Orient

Sur le plan opérationnel, ACTED a poursuivi
son travail de mobilisation sur les principales
crises humanitaires, et en premier lieu au
Moyen-Orient.
ACTED a maintenu son intervention régionale,
dans le cadre de la réponse à la crise des réfugiés syriens et aux déplacés. 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, en lien
avec les communautés locales. Des projets de
réhabilitation et de stabilisation ont été lancés
en Syrie et en Irak, avec un soutien aux acteurs
locaux dans la fourniture de services essentiels et des programmes de renforcement de
la résilience des populations affectées par une
crise qui dure.
Dans les autres pays de la région, ACTED s’est
consacrée au renforcement graduel des capacités des autorités locales pour répondre aux
besoins des populations déplacées et assurer
un accès aux services essentiels des populations sur leurs territoires, tout en continuant ses
interventions d’urgence, avec la distribution de
biens de première nécessité, de rations alimentaires, la gestion de camps, l’appui en eau, assainissement et hygiène, ainsi que des activités
de protection des mineurs et des femmes.
Forte de sa présence au Yémen depuis plusieurs années, ACTED a par exemple renforcé
sa mobilisation en réponse aux besoins humanitaires d’une large partie de la population
affectée par deux ans de conflits, avec notamment des projets en eau et assainissement,
tout en poursuivant ses projets de sécurité
alimentaire et d’appui à la chaîne de valeur du
café.
Dans un contexte de chômage particulièrement élevé pour une large partie de la population du Moyen-Orient et en particulier des
jeunes, ACTED a également développé des
programmes d’accès à l’emploi des jeunes
diplômés et des femmes en particulier, avec
des forum dédiés et d’autres initiatives visant
à appuyer l’inclusion des acteurs de la société
civile et des jeunes, que cela soit dans le Territoire Palestinien occupé, en Jordanie ou en
Libye.

En Afrique

Sur le continent africain, ACTED a déployé des
interventions massives dans la région de Lac
Tchad, en République Centrafricaine, Somalie,
et au Soudan du Sud, en réponse aux déplacements des populations liées aux situations
de conflits et de violences de groupes armés
qui viennent aggraver un contexte environnemental dégradé avec la sécheresse. Dans la
région de Lac Tchad, les équipes d’ACTED ont
par exemple offert une aide humanitaire essentielle (sécurité alimentaire, eau, hygiène et
assainissement, et en abris) aux communautés
déplacées et hôtes affectées par la crise Boko
Haram. ACTED a, en outre, contribué à faciliter le processus de relèvement post-crise, en
facilitant l’accès des populations aux biens et
services essentiels ainsi qu’à des opportunités
de générer des revenus.
En République Centrafricaine des interventions
en milieu urbain ont notamment été développées en réponse aux problématiques de retour
et de stabilisation.
En réponse aux changements climatiques, ACTED
a également développé ses programmes d’alerte
précoce et de renforcement de la résilience, notamment au Tchad, Kenya, Somalie et Ouganda.

En Asie

Les équipes d’ACTED ont été déployées en
réponse à de nouvelles crises humanitaires,

comme ce fut le cas avec le typhon Nock Ten
qui a frappé les Philippines le 25 décembre
2016, avec une réponse immédiate. Par ailleurs, ACTED a poursuivi ses programmes
de préparation aux catastrophes naturelles,
notamment en Asie Centrale, Sri Lanka, Myanmar et aux Philippines où a été mis en œuvre
un programme intégré d’adaptation aux changements climatiques, en suite de l’Accord de
Paris sur le climat.
Afin de contribuer à un développement économique durable et inclusif, ACTED a développé
l’accès à une éducation de qualité pour les
enfants et les jeunes (Cambodge, Afghanistan),
soutenu des programmes de formation professionnelle et technique (programmes dits TVET)
et des apprentissages avec une attention
particulière dédiée aux femmes et aux jeunes
(Thaïlande, Cambodge, Afghanistan, Pakistan). Ont également été mises en œuvre des
actions d’appui au développement du secteur
privé, notamment pour les petites et moyennes
entreprises, et à la productivité dans le secteur
informel, dans les contextes urbains et péri-urbains (Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka).
ACTED a contribué à promouvoir la production
de produits agricoles de qualité, à haute valeur
ajoutée, dans de bonnes conditions de travail,
avec une attention portée au respect de l’environnement et à l’amélioration des conditions
socio-économiques des fermiers et des communautés locales.
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QUELQUES FAITS MARQUANTS
DE L'EXERCICE 2016

ACTED en Haïti : une réponse multisectorielle d'urgence
face au cyclone Matthew
Haïti est l’un des pays les plus touchés par les catastrophes naturelles. En
octobre 2016, l’ouragan Matthew a ravagé une partie du pays. À cela s’ajoute
l’épidémie de choléra qui sévit depuis octobre 2010, ainsi que des problèmes
d’ordre environnemental, politique et socio-économique.

Dans les Caraïbes

Forte de son expertise et ancrage en Haïti, ACTED a été en mesure de déployer une réponse
humanitaire multisectorielle à la suite du typhon
Matthew qui a ravagé l’île en octobre 2016, avec
des opérations d’envergure de distributions alimentaires, d’accès à l’eau potable, de soutien
aux abris, couplées à des programmes de reconstruction des moyens de subsistance et des
infrastructures collectives détruites. ACTED a
également largement contribué à endiguer une
nouvelle épidémie de choléra dans un pays
marqué par une pauvreté endémique et des
catastrophes naturelles récurrentes.

Une ONG en mouvement

2016 a été en outre l’année de la poursuite du
déploiement d’une stratégie de développement
spécifique auprès d’acteurs institutionnels et
autres relais d’opinion en France avec la Stratégie France. Cette stratégie consiste à accroître
la visibilité d’ACTED auprès des pouvoirs publics
en France, auprès des principaux décideurs économiques en France, ainsi qu’auprès des médias,
assurer l’ancrage de l’association auprès de la société civile française, et développer de nouvelles
sources de financement pour l’ONG ACTED.
Enfin, ACTED a poursuivi en 2016 les chantiers
lancés en 2015 pour renforcer les capacités des
fonctions supports (Finances, Audit, Sécurité et
Sûreté) et programme au niveau de son siège à
Paris.

Urgence Matthew | Haïti

ACTED a déployé une opération d’urgence dès le mois d’octobre en réponse
aux besoins essentiels des populations touchées par l’ouragan Matthew en
terme de nourriture, d’eau potable et d’abris. La priorité a été d’organiser des
distributions de nourriture et de biens non-alimentaires essentiels, ainsi que
de garantir un accès à l’eau potable sécurisé. La distribution de bâches et de
kits de réparation légers a permis aux personnes dont les maisons ont été
détruites d’avoir un abri temporaire. Fin 2016, ACTED a lancé des interventions tournées vers une réhabilitation durable, en particulier dans le secteur
des abris.
Urgence Matthew | Haïti
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DE ZA'ATARI À CALAIS
UNE APPROCHE CONCERTÉE
DE L'ACTION HUMANITAIRE

Les crises des réfugiés ne sont plus l’affaire d’un continent mais doivent
s’envisager de manière globale. Le cadre des Objectifs du développement
durable rappelle à juste titre l’interdépendance des enjeux et des problématiques qui affectent aussi bien les populations dites du Sud que celles dites
du Nord.
Alors que les enjeux sont globaux et partagés, les réponses doivent également s’envisager de manière intégrée et complémentaire, en dépassant des
logiques d’intervention qui sont traditionnellement opposées : action humanitaire, aide au développement à l’international et action sociale, entrepreneuriat social en France.
Za'atari | Jordanie

DES CHIFFRES
EN +

ACTED 2016

11

millions de
bénéficiaires

495

projets

Pour la première fois de l’histoire, le nombre de réfugiés et de déplacés a dépassé le seuil symbolique de 60 millions de personnes à travers le monde (en
2015). Et ces populations ne sont désormais plus uniquement des chiffres
ou une situation lointaine rapportée par les médias que l’on a du mal à se
représenter, mais une réalité concrète et humaine que l’on retrouve dans
nos villes.

33pays
43%
au MENA

L’approche pluridimensionnelle par l’ONG ACTED de l’enjeu des réfugiés
que connaît l’Europe, mais également le reste de la planète; est l’illustration de la pertinence du choix des analyses et des réponses convergentes.
Les problématiques sont, en grande partie, équivalentes, que cela soit en
France, en Europe ou dans les pays en crise. Elles appellent des solutions
concertées, inclusives, multi-acteurs, associant l’ensemble des dynamiques
territoriales, pour offrir des réponses adaptées dans l’urgence mais également pour envisager des opportunités durables sur un même territoire.
Pour ce faire, en tant qu’ONG et acteur responsable, nous devons faire le
choix d’échanger et de répliquer les cadres d’interventionqui ont fait leurs
preuves ; n’ayons pas peur d’innover et d’emprunter, à des secteurs d’activité
connexes, des approches éprouvées, avec des logiques d’investissement, de
valorisation des potentiels, d’efficacité et de durabilité.

34%
en Afrique
20%
en Asie

2%

dans les Caraïbes

1%

en France + UE

3998
humanitaires
à nos côtés

staff équivalent temps plein

Calais | France
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LE COMPTE EMPLOI-RESSOURCES
ET LES MISSIONS SOCIALES D'ACTED EN 2016

L

e compte d’emploi annuel des ressources (CER) arrêté au 31 décembre
2016 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°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.

2016

RESSOURCES
Ressources issues de la générosité du public
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2016

EMPLOIS
Missions sociales

22 188

152 075 377

Autres fonds privés

22 150 535

Répondre aux urgences et développer la résilience

120 137 872

Subventions et autres concours publics

147 094 706

Co-construire une gouvernance effective

15 408 970

Promouvoir une croissance inclusive et durable

16 528 535

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

6 185 925

175 453 354

Frais de recherche de fonds

708 001
17 854 163

Frais de fonctionnement
TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE

194 015 518

TOTAL DES RESSOURCES

Dotations aux provisions
Engagement à réaliser

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

Répondre aux urgences et
construire la résilience aux
catastrophes

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.

Co-construire une
gouvernance effective

Activités mises 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.

80%

Elaboration du CER

Excédent de ressources
TOTAL DES EMPLOIS

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 :

259 933
13 423 669

165 758 980
393 566
26 043 484
1 819 489

194 015 518

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.

10%
10%
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 2016
Ressources de l'exercice 2016

QUELQUES
CHIFFRES EN +

Sur 100 euros de ressources obtenues en 2016 :
• 84 euros proviennent des subventions et autres
concours publics
• 13 euros proviennent d'autres fonds privés
• 3 euros proviennent d’autres produits divers

ACTED 2016

2,62%

des ressources sont
issues 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,
le Sénat, la Ville de Paris,
les collectivités territoriales
(la Préfecture du Pas de Calais, les
Conseils régionaux et départementaux),
et l'Office de l’Eau de la Martinique.

12,6%

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

Les subventions et concours publics représentent
83,84 % des ressources totales de l’association
ACTED inscrites au compte de résultat (hors
reprise de provisions et hors report des ressources
affectées non utilisées des exercices antérieurs).
Ils sont obtenus auprès de 61 partenaires :
gouvernements, agences gouvernementales pour
le développement et institutions internationales.
Sur l’exercice 2016, 22 000 euros des dons collectés (affectés et non affectés) ont été utilisés pour
couvrir les besoins de projets humanitaires en Haïti, au Népal, au Cambodge et en Syrie. Tous les
fonds collectés auprès du grand public sont exclusivement dédiés à l’association ACTED.
Les autres fonds privés représentent 12,62 % des ressources totales de l’association ACTED
inscrites au compte de résultat (hors reprise de provisions et hors report des ressources affectées
non utilisées des exercices antérieurs). 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.

Emplois de l'exercice 2016
				

133

entités publiques ou
privées ont contribué au
financement des projets
mis en œuvre par ACTED en 2016.

200

partenaires, ONG
locales, nationales et
internationales, ont
travaillé avec ACTED en 2016.

Sur 100 euros dépensés en 2016 :
•
73 euros ont été consacrés à la mission
« répondre aux urgences et construire la
résilience aux catastrophes » ;
•
10 euros ont été consacrés à la mission « coconstruire une gouvernance effective » ;
•
9 euros ont été consacrés à la mission
« promouvoir d’une croissance inclusive et
durable » ;
•
8 euros ont été consacrés aux frais de
fonctionnement.

Les frais de fonctionnement de l'exercice 2016
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.
Leur répartition en 2016 est la suivante :

Charges de personnel (y compris impôts et taxes)
Pertes de change et autres charges financières
Autres frais de fonctionnement (loyers, honoraires,
amortissements, etc.) 				
TOTAL 				

2 207 787
6 048 799
5 167 083
13 423 669
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BILAN FINANCIER
ACTIF

2016

2015

Actif immobilisé
Actif réalisable et disponible
TOTAL DE L’ACTIF

10 192 301
157 158 374
167 350 676

9 077 097
155 780 476
164 857 572

PASSIF

2016

2015

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

12 720 385
1 319 071
29 411 200
123 900 019
167 350 676

8 900 896
1 526 633
21 510 120
132 919 923
164 857 572

Aucune provision pour risque de perte de change n’est inscrite dans les comptes au 31/12/2016.
Une provision pour risque est comptabilisée au 31 décembre 2016 pour 1 319 071 €. Elle comprend :
•
des provisions pour risques audit sur le terrain pour un montant total de 469 071 € ;
•
une provision pour risque pays d’un montant de 850 000 €.

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 dans l'Essentiel) pour une valeur brute totale de 2 522 701 € : Oxus
Holding (54,1%), ABC Microfinance - Babyloan.org (4,1%), Oxus Kirghizistan (50,2%) et Titres F-451 (2,1%).

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
ACTED a été précurseur dans l'émission de titres associatifs. Cet outil financier répond à un vrai
besoin du secteur associatif, la constitution de fonds propres.
Dans le cadre de la restructuration de son financement, ACTED a émis des titres associatifs comme suit :
•
•
•
•

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 €. ACTED a remboursé ces titres en 2017.
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 €.
En date du 27 juin 2016 : des titres associatifs à taux fixe de 3,5 % sur toute sa durée. Quatre
entités ont souscrit à cette émission pour un montant de 2 000 000 €.

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 3 570 000 €.

Ensemble construisons
un monde 3Zero
Zéro exclusion
Zéro carbone
Zéro pauvreté

N

ous sommes la dernière génération
à pouvoir avoir un impact positif
réel sur les problématiques
d’exclusion,
de
changement
climatique, et de pauvreté. C’est à la fois
une lourde responsabilité à porter et un défi
à relever. Un défi auquel il ne peut être fait
face que si les citoyens du monde sont en
position, individuellement ou collectivement,
d’avoir une voix et d’influencer leur propre
développement. Si nous le voulons, nous avons
la capacité de prendre ses problématiques à
bras-le-corps ; les Objectifs du développement
durable (ODD) ont clairement ouvert la voie à
cette ambition. Dans la lignée de cet agenda
universel, les acteurs de tous les secteurs
et de tous les pays doivent s’unir autour
de l’ambition commune d’un monde « Zéro
Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ».
Cette vision « Triple Zéro » peut sembler
utopique, mais elle nous pousse à penser
et agir ensemble alors que nous devons
répondre de notre devoir d’atteindre un monde
sans pauvreté, un monde sans carbone. Cela
implique de relever le défi de la pauvreté
auquel fait toujours face la plupart de la
population mondiale, grâce à une croissance
inclusive et à faible émission de carbone,
une utilisation raisonnée des ressources
naturelles, et à un riche développement
personnel et collectif.
Nous appelons la société civile, les acteurs
publics et privés, mais aussi les universitaires,
les médias, etc. à s’attaquer à ces problèmes
de manière inclusive, intersectorielle et
créative et de rejoindre l’Alliance Mondiale
3Zéro pour un monde « Zéro exclusion, Zéro
Carbone, Zéro Pauvreté ».
www.3zero.org
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LE PRINCIPE
DE TRANSPARENCE

GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE

CTED 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.

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 14 membres (à octobre 2017) :

A

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
œuvre 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’interface pour les audits
externes.
Au delà de leurs fonctions et de
l'exercice de leurs métiers (gestion
des ressources humaines, gestion
des achats et logistique, sécurité et
sûreté, etc.), l'ensemble des départements d'ACTED s'assurent du respect des procédures qui leur sont
propres et qui garantissent l'efficacité et la responsabilité de nos actions.

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-Claude Chapon, journaliste
(Administrateur),
Mme Cécile Ernst-Mollier, professeur
(Administrateur),
M. Olivier Ferrando, professeur (Administrateur),
Mme Sonia Jedidi, professeur (Administrateur),
M. Cyrille Langendorff, banquier (Administrateur),
M. Laurent Laloge, officier à la retraite
(Administrateur),
Mme Priscilla de Moustier, présidente du
conseil de surveillance d’OXUS Holding
(Administrateur),
M. Vianney Basse, Consultant (Administrateur),
Mme Perrine Dommange, Retraitée
(Administrateur),

M. Matthias Leridon, directeur général
d'une agence de communication (Administrateur).
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.

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

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

ENTREPRENANT

Essentiel ACTED 2016
Directrice de la publication - Marie-Pierre Caley
ACTED - 33, rue Godot de Mauroy 75009 Paris - www.acted.org
Décembre 2017
L’ensemble des informations de ce document sont issues du Rapport Annuel ACTED de l’année
2016, disponible sur le site internet de l’association (www.acted.org/fr/rapport-annuel) ou sur
simple demande écrite.

RESPONSABLE
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

