ESSENTIEL ACTED

2018
Salamiyah | Irak

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.

Les interventions d’ACTED s’articulent autour
de trois piliers :
1.
2.
3.

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 490 projets en 2017
auprès de plus de 14,5 millions de bénéficiaires
en Afrique, Asie, Moyen-Orient et Afrique du
Nord, Amérique Latine/Caraïbes et en Europe.

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 de
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

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 2017, ainsi
qu’une présentation synthétique des principaux
chiffres issus des comptes 2017 de l’association.
L’ensemble des informations présentées ciaprès sont issues du Rapport annuel d’ACTED
2017 et des comptes annuels d’ACTED 2017
approuvés par l’Assemblée générale d’ACTED
en date du 23 juin 2018.
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ACTED EN 2017

E

n 2017, ACTED était présente dans 37
pays, et a mis en œuvre 490 projets
d'aide humanitaire, à la réhabilitation et
au développement.

Londres

Ukraine
Paris
Genève

Ouzbék

Washington

Turquie

Au Moyen-Orient
Haïti

Mali

Yemen

Niger

Nigéria
Côte d'Ivoire

République centrafricaine

Face à la crise majeure que traverse le Yémen,
ACTED a considérablement renforcé ses
opérations pour faire face à la tragédie, à la
frontière saoudienne et dans les régions d’Ibb
et d’Hodeïda.
En Libye, enfin, ACTED a poursuivi sa
mobilisation pour le renforcement de la
gouvernance locale, tout en poursuivant ses
programmes d’urgence, notamment sous
forme de transferts monétaires.

South
Sudan

Soudan du Sud
Somalie
Ouganda
Kenya

La crise au Moyen-Orient a connu en 2017 une
étape importante avec l’effondrement militaire
de Daesh, qui a conduit à une augmentation des
besoins humanitaires dans les zones reprises
et à l’accroissement et la diversification du
périmètre d’intervention d’ACTED.

En Irak, ACTED a mené des opérations
d’envergure dans et autour de la ville de
Mossoul pour soutenir les populations, d’abord
au moment des combats, puis accompagner
le très fragile processus de stabilisation et de
reconstruction.

Yémen

Tchad
Sénégal

République démocratique
du Congo

ACTED est également restée mobilisée auprès
des populations syriennes réfugiées en
dehors de Syrie, notamment au Liban et en
Jordanie, tout en poursuivant ses interventions
d’urgence. Dans les camps de réfugiés
en Jordanie, ACTED a considérablement
renforcé ses activités de soutien à l’emploi,
en soutenant notamment la création et le
développement de petites entreprises. ACTED
a également travaillé avec la société civile
et les municipalités locales afin de favoriser
l’accès des populations locales et réfugiées
aux services essentiels, notamment l’eau et la
gestion des déchets.

A

Irak
Jordanie

Libye

ACTED a poursuivi son action régionale autour
de la crise syrienne et amplifié son action au
Yémen, où la guerre s’est progressivement
transformée
en
véritable
catastrophe
humanitaire.

ACTED a continué à soutenir les populations
déplacées comme d’accueil, dans les camps
comme en milieu urbain, et a intensifié sa
mobilisation suite à la pression militaire, qui
fait craindre une catastrophe humanitaire
d’ampleur inédite d’ici à la fin de l’année 2018.

Syrie

Liban
TPo

South
Sudan

En Afrique
Sur le continent africain, ACTED est intervenue
dans la région du Grand Sahel, particulièrement
sur quatre crises : la crise du Lac Tchad,
le conflit en République centrafricaine, la
Somalie et le Soudan du Sud.
Dans la Corne de l’Afrique, marquée par une
très grave sécheresse en 2017, ACTED a
renforcé son intervention, en particulier en
Somalie, avec des programmes importants de
transferts monétaires et d’approvisionnement
en eau.
La situation du Soudan du Sud en 2017 a
continué à se détériorer, entre guerre civile et
sécheresse, causant des risques de famines
majeures qui s’est étendue en Ouganda, qui
a accueilli de nombreux réfugiés. Au Soudan
du Sud et en République démocratique
du Congo, ACTED a répondu à la crise
multidimensionnelle, et complexe, notamment
à Juba avec l’aggravation du conflit politique
entre les parties prenantes et l’afflux de
déplacés dans les camps, mais également en
RDC dans le nord et l’est du pays du fait des
conflits.

Burundi

République
du Congo

le nord du Nigéria sous influence de Boko
Haram, pour apporter une aide humanitaire de
première nécessité aux populations déplacées
et d’accueil.

En Asie
Les zones historiques d’ACTED, soit
l’Afghanistan et le Pakistan notamment ainsi
que les autres pays d’Asie centrale, demeurent
au cœur de nos interventions, avec 20% des
effectifs.
En 2017, ACTED a contribué à répondre à une
crise importante, l’exode des Rohingyas du
Myanmar vers le Bangladesh. À ce jour, ACTED
gère des camps regroupant 125 000 personnes.
Par ailleurs, ACTED a poursuivi ses
programmes de préparation aux catastrophes
naturelles, notamment en Asie centrale, au
Sri Lanka, au Myanmar, au Pakistan et aux
Philippines, en encourageant des stratégies
d’adaptation au changement climatique.

En République centrafricaine, ACTED est
intervenue en milieu urbain et dans l’est du
pays en réponse au conflit, à l’instabilité et le
marasme économique et politique.

Afin de contribuer à un développement
économique durable et inclusif, ACTED a
poursuivi la mise en œuvre de ses programmes
d’accès à une éducation de qualité pour les
enfants et les jeunes au Cambodge et en
Afghanistan), et de formation professionnelle
et technique en Thaïlande, au Cambodge, en
Afghanistan, au Pakistan et au Myanmar).

Pour répondre à la crise de la région du Lac
Tchad, ACTED est restée mobilisée au Tchad
et au Niger et a lancé des opérations dans

Ont également été mises en œuvre des actions
d’appui au développement du secteur privé,
notamment pour les petites et moyennes
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QUELQUES FAITS MARQUANT DE
L'EXERCICE 2017

kistan

ACTED en Yémen : une réponse multisectorielle d'urgence
face à la catastrophe humanitaire

Kyrgyzstan

Tadjikistan

Afghanistan

L'escalade du conflit depuis mars 2015 a conduit à une crise humanitaire sans précédent
au Yémen, avec 22,2 millions de personnes (soit 76% de la population totale) ayant besoin
d'aide humanitaire, dont 11,3 millions de toute urgence, et plus de 2 millions de personnes
déplacées dans tout le pays.

Pakistan
Népal

Inde

Myanmar
Bangladesh
Philippines
Thaïlande
Cambodge

Melbourne

entreprises, et à la productivité dans le secteur
informel, dans les contextes urbains et périurbains en Afghanistan et au Pakistan. Des
programmes similaires ont été mis en place
également au Sri Lanka, où ACTED a lancé en
2017 un important programme multi-annuel de
soutien au secteur privé.
Aux Philippines, ACTED a mis en place un
mécanisme de réponse rapide à Mindanao
suite au conflit de Marawi et aux impacts des
catastrophes naturelles comme les typhons et
inondations. Un tel mécanisme a également
été mis en place en Afghanistan, où ACTED a
largement augmenté sa capacité de réponse
d’urgence en 2017.

Dans les Caraïbes
Présente en Haïti, ACTED a mis en place des
interventions humanitaires multisectorielles
suite à l’ouragan Matthew qui a ravagé l’île en
octobre 2016, avec des distributions alimentaires, des opérations d’accès à l’eau potable
et aux abris, des programmes de reconstruction des moyens de subsistance et des
infrastructures détruites. Les programmes de
réponse aux foyers de choléra se poursuivent.

En Europe

Enfin, ACTED a poursuivi et accru ses activités en
Ukraine où la crise politique et sociale s’enracine,
notamment avec des programmes de transferts
monétaires au profit des victimes du conflit.

Dans les zones touchées, les équipes organisent des distributions de nourriture et de
liquidités pour aider à contrer la crise alimentaire sans précédent qui frappe près de 80% de
la population. Dans ce pays désertique, l’accès à l’eau est déjà limité de base. Les sources
d’eau constamment endommagées par les combats, la hausse des prix, la pénurie de
carburant compliquant l’acheminement d’eau potable et les déplacements de populations
fuyant l’insécurité et le manque de nourriture ne font qu’aggraver cette situation. ACTED
est particulièrement mobilisée en réponse à cet enjeu de premier ordre.
ACTED est en outre mobilisée pour faciliter l’acheminement des biens de première
nécessité vers les zones touchées par le conflit, et travaille en parallèle à renforcer
l’agriculture et la chaîne de valeur agricole, en particulier la filière café, dans le gouvernorat
de Raymah partiellement épargné par les combats.
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RÉGION DU LAC TCHAD : LA GESTION DE
L'INFORMATION AU SERVICE DE LA RÉPONSE
HUMANITAIRE D'URGENCE
Depuis 2015, les attaques violentes du groupe Boko Haram dans la région du Lac Tchad
pousse les populations à fuir pour se réfugier dans des camps de fortune ou des villages
d'accueil. Dans cette région de la bande sahélienne, qui traverse déjà une crise alimentaire
et nutritionnelle chronique, les violences et déplacements à répétition ne font qu'ajouter
une pression supplémentaire sur des populations déjà à bout de forces.
Si de nombreux acteurs humanitaires tentent de répondre à l’urgence, l’absence de routes,
l’insécurité, la dispersion des populations, et la disponibilité limitée d’informations officielles
sur ces zones déjà difficiles d'accès compliquent les interventions.

DES CHIFFRES
EN +

14
490

projets

millions de
bénéficiaires

REACH, initiative conjointe d’ACTED, IMPACT Initiatives et UNOSAT, mène des
évaluations multi secteurs au Niger, au Tchad et au Nigéria pour informer la communauté
humanitaire.

37

pays

Mieux informer pour mieux planifier les interventions humanitaires
REACH, initiative conjointe d’ACTED, IMPACT Initiatives et UNOSAT, mène des
évaluations multi secteurs au Niger, au Tchad et au Nigéria pour informer la communauté
humanitaire. En permettant aux acteurs humanitaires d'avoir une vision plus globale des
enjeux et des besoins dans la région, REACH contribue à informer et influencer leur
stratégie opérationnelle pour couvrir au mieux les besoins des populations.

48,6%
au MENA
32,4%
en Afrique

13,6%
en Asie

4,5%

dans les Caraïbes

0,9%

en France + UE

4678
humanitaires
à nos côtés
(ETP)
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LE COMPTE EMPLOI-RESSOURCES
ET LES MISSIONS SOCIALES D'ACTED EN 2017

L

e compte d’emploi annuel des ressources (CER) arrêté au 31 décembre
2017 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.

2017

RESSOURCES
Ressources issues de la générosité du public
Autres fonds privés

2017

EMPLOIS
Missions sociales

269 265
5 482 832

5

175 147 881

Répondre aux urgences et développer la résilience

143 400 969

Subventions et autres concours publics

195 491 275

Co-construire une gouvernance effective

17 901 430

Autres produits

13 321 005

Promouvoir une croissance inclusive et durable

13 845 482

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

214 564 377

Frais de recherche de fonds

1 196 002
21 068 578

Frais de fonctionnement
TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE

236 828 957

TOTAL DES RESSOURCES

Les missions sociales présentées dans la colonne « emplois » du
CER correspondent aux trois piliers 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.

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.

84%

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 :

9%

185 712 134

Dotations aux provisions

2 119 612

Engagement à réaliser

46 970 431

Excédent de ressources

2 026 779

TOTAL DES EMPLOIS

Co-construire une
gouvernance effective

237 491
10 326 763

236 828 957

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.

7%

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 2017
Ressources de l'exercice 2017

QUELQUES
CHIFFRES EN +

Sur 100 euros de ressources obtenues en 2017 :
• 91 euros proviennent des subventions et autres
concours publics
• 3 euros proviennent d'autres fonds privés
• 6 euros proviennent d’autres produits divers

ACTED 2017

Les subventions et concours publics représentent
91,11 % 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 83 partenaires :
gouvernements, agences gouvernementales pour
le développement et institutions internationales.

2,6%

L’Etat Français
a fourni à l’association ACTED,
via le Ministère des Affaires étrangères et du Développement
International, le Centre
de crise et de soutien, le
Comité interministériel
d’aide alimentaire, les
Ambassades de France,
l’Agence Française de
Développement, le Sénat,
la Ville de Paris, de Toulouse, de la
Rochelle et d’Eybens, les collectivités
territoriales (les Conseils régionaux et
départementaux), les Agences de l’Eau
et l’Office de l’Eau de la Martinique
2,6% de ses ressources pour 2017.

2,6%

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

151
241

entités publiques ou
privées ont contribué au
financement des projets
mis en œuvre par ACTED en 2017, dont
39 associations.

partenaires, ONG locales,
nationales et internationales, ont travaillé avec
ACTED en 2017 (soit 41 de plus qu'en
2016) dont l'Alliance2015, Cash Learning
Partnership (CaLP), CHS Alliance, Cités
Unies France, le Comité de la Charte,
Convergences, Collaborative Cash
Delivery Platform (CCD), Coordination
Humanitaire et Développement, Coordination SUD, GNDR), IMPACT Initiatives
International Council of Voluntary
Agencies (ICVA), InterAction, OXUS,
Résonances Humanitaires, Shelterbox
Start Network, Scaling Up Nutrition
(SUN), VOICE...

Sur l’exercice 2017, 269 265 euros sont issus de la
issues de la générosité du public. 95,9% de ces ressources ont été allouées au financement de nos
projets et actions humanitaires au Cambodge, en Inde et au Yémen. Tous les fonds collectés auprès
du grand public sont exclusivement dédiés à l’association ACTED.
Les autres fonds privés représentent 2,6 % 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 2017
				

Sur 100 euros dépensés en 2017 :
•
77 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 » ;
•
8 euros ont été consacrés à la mission
« promouvoir d’une croissance inclusive et
durable » ;
•
5 euros ont été consacrés aux frais de
fonctionnement opérationnels et aux pertes
de change.

Les frais de fonctionnement de l'exercice 2017
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 2017
est la suivante :

Charges de personnel
(y compris impôts et taxes) 3 944 622
Pertes de change et autres
charges financières
2 462 143
Autres frais de fonctionnement
(loyers, honoraires,
amortissements, etc.)
919 997
TOTAL 		

10 326 763
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BILAN FINANCIER

ALLIANCE MONDIALE

ACTIF

2017

2016

Actif immobilisé
Actif réalisable et disponible
TOTAL DE L’ACTIF

8 846 799
235 733 466
244 580 266

10 192 301
157 158 374
167 350 676

PASSIF

2017

2016

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

15 977 164
2 414 094
54 552 766
171 636 241
244 580 266

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

Une provision pour risque est comptabilisée au 31 décembre 2017 pour un montant total de 852 529 €
et correspond à une provision pour risque sur des projets à la suite d’audit ou de désaccord sur les
versements restant à percevoir.
Une provision pour risque de perte de change est inscrite dans les comptes au 31 décembre 2017
pour 1 561 565 €.

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 2 932 701 € : Oxus
Holding (52,9%), ABC Microfinance - Babyloan.org (1,9%), Oxus Kirghizistan (44,42%), Titres F-451 (1,7%)
et Titres SCI Lab Hermitage (18,5%).

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 :
•
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 €.
•
En date du 31 juillet 2017 : des titres associatifs à taux fixe de 3.5 % sur toute sa durée. Quatre entités
ont souscrit à cette émission pour un montant de 2 090 000 €.
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 4 800 000 €.

#3Zero
www.3zero.org

Ensemble construisons
un monde 3Zero
ZÉRO
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 août 2018) :

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 124 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
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L’ensemble des informations de ce document sont issues du Rapport Annuel ACTED de l’année
2017, disponible sur le site internet de l’association (https://www.acted.org/a-propos/rapportannuel/) 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
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
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