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Retrouvez dans cette nouvelle édition de l’Essentiel d’ACTED un aperçu des programmes 
et des initiatives développés en 2018, ainsi qu’une présentation synthétique des principaux 
chiffres issus des comptes 2018 de l’association. 

L’ensemble des informations présentées ci-après sont issues du Rapport annuel d’ACTED 
2018 et des comptes annuels d’ACTED 2018 approuvés par l’Assemblée générale d’ACTED 
en date du 22 juin 2019. 

AGIR AUJOURD'HUI | 
INVESTIR POUR DEMAIN

Depuis 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.

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

• La réponse aux urgences et la 
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 (ODD), en plaidant 
en faveur d’une approche intégrée, de la co-
construction et d’un partenariat mondial.

Associée à de nombreux partenaires 
internationaux, européens et français, 
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, l’information et la coordination 
de l'action humanitaire, la promotion de la 
gouvernance locale et l’appui aux société 
civiles, l’accès durable aux revenus et la 
microfinance, la prévention et la réduction 
des catastrophes, le lien entre aide au 
développement, développement durable et 
entrepreunariat social, la sécurité alimentaire, 
etc.
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ACTED 
en 2018
En 2018, l'association ACTED était 

présente dans 37 pays, et a mis en œuvre 
453 projets dans le cadre d'un contiguum 
aide humanitaire, réhabilitation et 

développement.

MOYEN-ORIENT
ACTED a poursuivi son action régionale autour 
de la crise syrienne et a encore amplifié son 
action au Yémen, où la situation humanitaire n’a 
cessé de se détériorer.   

Crise syrienne - ACTED a intensifié ses 
interventions du fait de l’augmentation 
significative des besoins humanitaires, avec 
notamment un million de personnes déplacées 
supplémentaires sur les six premiers mois de 
l’année.   

Les équipes ont poursuivi leurs activités de 
soutien aux populations déplacées à l’intérieur 
du pays, notamment dans les camps.

ACTED est également restée mobilisée 
auprès des populations syriennes réfugiées 
en dehors de Syrie, avec des opérations au 
Liban et en Jordanie pour soutenir l’accès à 
l’emploi, notamment en appuyant la création 
et le développement de petites entreprises, 
ainsi qu’en réponse aux urgences en Jordanie. 
ACTED a également mis en place des projets 
de développement avec la société civile et 
les municipalités afin de favoriser l’accès des 
populations locales et réfugiées aux services 
essentiels.

Iraq - Après la fin des opérations militaires 
contre Daesh en 2018, ACTED a accompagné le 
retour des déplacés dans leurs zones d’origines, 
en évoluant vers des actions portant sur la 
reconstruction, la résilience et la stabilisation, 
après ses programmes d’urgence en 2017.

Yémen - Face à la crise majeure et en constante 
détérioration que traverse le Yémen, avec près 
de 80% de la population nécessitant un soutien, 
ACTED a renforcé ses interventions dans les 
zones les plus touchées.      
 
Libye - ACTED continue d’ancrer son 
programme de gouvernance locale tout 
en renforçant ses programmes d’urgence, 
notamment sous forme de transferts de 
liquidités mais aussi avec des programmes de 
protection. 

AFRIQUE
Sur le continent africain, en 2018 ACTED a 
renforcé ses interventions sur quatre crises : 

Région du Lac Tchad - ACTED a poursuivi son 

intervention au Tchad, au Niger et au Nigéria, 
apportant une aide de première nécessité aux 
communautés locales restées dans les zones 
de conflits ainsi qu’à celles qui ont fui vers des 
camps de déplacés. 

République centrafricaine - ACTED s’est 
attelée à répondre aux besoins croissants 
des populations avec des équipes mobiles et 
multisectorielles intervenant dans les secteurs 
de l’éducation, de la sécurité alimentaire, des 
abris et de l’eau, l’hygiène et l’assainissement. 
ACTED a également mené un important projet 
pilote de soutien à la démobilisation des anciens 
combattants, une première pour l’ONG.

Somalie - En sus des activités déjà mises en 
place par le passé dans les secteurs de l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène, de la coordination 
et gestion de camps et de la sécurité alimentaire 
et du soutien aux moyens d’existence, ACTED 
a élargi ses programmes en y intégrant des 
transferts électroniques de liquidités.

Soudan du Sud - Avec plus de sept millions de 
personnes dans le besoin, la crise humanitaire au 
Soudan du Sud reste l’une des plus importantes 
au monde. ACTED continue à répondre aux 
besoins les plus urgents.  

ASIE
En Asie, les programmes d'ACTED comprennent 
44% d'activités de réponse aux urgences, 38% 
d'activités de renforcement de la gouvernance 
et 18% d'interventions visant une croissance 
inclusive. Le cœur de nos interventions reste nos 
zones historiques, Afghanistan, Pakistan et Asie 
centrale, qui représentent 20% de nos effectifs. 

ACTED a maintenu sa capacité à répondre 
rapidement aux crises, qu'elles soient d'origine 
naturelle ou humaine. Ainsi, les équipes ont 
répondu à l’urgence de l'exode des Rohingyas 
du Myanmar vers le Bangladesh en gérant des 
camps regroupant 125 000 personnes. 

Aux Philippines, ACTED a mis en place un 
mécanisme de réponse rapide à Mindanao suite 
aux conflits et aux impacts des catastrophes 
naturelles. Par ailleurs, nous avons également 
répondu au tremblement de terre et au tsunami 
qui ont frappé Palu en Indonésie fin septembre 
2018.  

ACTED a également poursuivi ses programmes 
d’accès à une éducation de qualité pour 
les enfants et les jeunes (Afghanistan), ses 
programmes de formation professionnelle et 
technique (Afghanistan, Cambodge, Myanmar, 
Pakistan, Thaïlande) et de soutien aux PME 
dans des contextes urbains et péri-urbains 
(Afghanistan et Pakistan).   

CARAÏBES
En Haïti, ACTED a continué à soutenir les 
populations affectées par l’ouragan Matthew 
de 2016 et reste un des acteurs majeurs de la 
lutte contre le choléra. Les équipes mobiles ont 
poursuivi leurs interventions de surveillance, 
d’investigation et de réponse au choléra en 
moins de 72h, tout en travaillant à l’amélioration 
de l’accès à l’eau et à l’assainissement. 

EUROPE
ACTED a poursuivi et intensifié ses activités en 
Ukraine dans le cadre de la crise politique qui 
perdure et de la crise sociale qui, elle, s’enracine.
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UNE ONG EN MOUVEMENT 
2018 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. Elle vise à 
assurer l’ancrage de l’association auprès de la société 
civile française, et à développer de nouvelles sources 
de financement pour l’ONG.

Enfin, ACTED a poursuivi en 2018 les chantiers 
pour renforcer les capacités des fonctions supports 
(Finance, Audit, Sécurité et Sûreté) et programme 
au niveau de son siège à Paris.

Plus de 30 millions d'euros investis en 2018 pour des projets en Syrie

ACTED reste un acteur humanitaire important en Syrie, plus gros pays pour l'ONG avec près 
de 900 personnes dédiées aux activités et 36,8 millions d'euros investis en 2018.

ACTED en Syrie fournit des services dans et en dehors des camps dans les secteurs de la 
sécurité alimentaire et des moyens d'existence, de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, des abris 
et biens non alimentaires de première nécessité. ACTED combine une réponse d'urgence afin 
de répondre aux besoins immédiats des plus vulnérables, tout en renforçant la résilience des 
communautés affectées par le conflit. Les équipes sont par exemple très actives dans le secteur 
agricole pour soutenir les communautés qui vivent de l’agriculture, pour qu’elles puissent 
poursuivre leur activité, maintenir la productivité de leurs terres et subvenir à leurs besoins. Ces 
interventions ont également permis d’accroître la disponibilité de nourriture sur les marchés 
locaux.

Des millions de réfugiés syriens vivent actuellement en Irak, en Jordanie, au Liban, en Turquie 
et en Europe, sans perspectives d’avenir face au conflit qui continue de déchirer leur pays. En 
Syrie, plus de 72% de la population a besoin d'une aide humanitaire. 

QUELQUES FAITS MARQUANTS 
DE L'EXERCICE 2018

Dohouk, Irak : combattre les impacts sanitaires et environnementaux de la 
crise des réfugiés

Depuis l'émergence de Daesh en Syrie et en Irak, le gouvernorat de Dohouk, dans la région du 
Kurdistan irakien, a connu un afflux sans précédent de familles fuyant les zones sous contrôle 
du groupe. En 2018, la région accueillait plus de deux millions de personnes déplacées d'Irak, 
et plus de 80 000 réfugiés syriens. Les 28 camps d’accueil de nouveaux arrivants répartis de 
part le gouvernorat de Dohouk voient arriver jusqu’à parfois plus de 8000 personnes par jour. 

La situation dans les camps engendre le problème de taille de la gestion et du traitement 
des déchets et des eaux usées, déversés dans les vallées ou les cours d’eau les plus proches, 
entraînant de graves impacts environnementaux. La forte concentration de bactéries présentes 
dans les déchets empêche l'apport d'oxygène, détruisant progressivement toute vie dans un 
écosystème. En outre, les eaux usées et les boues non traitées sont l'une des principales 
sources de pollution des ressources en eau, en raison de leur forte concentration de bactéries 
coliformes. 

Pour répondre à ce problème, ACTED a construit des bassins de stabilisation des déchets 
qui permettent d'isoler et de traiter les déchets à moindre coût en réduisant la concentration 
d'agents pathogènes et d’éléments nocifs, dans les camps de Domiz 1 et 2 et de Khanke. Avec 
un coût relativement faible et des techniques simples, ces méthodes permettent d’utiliser les 
déchets traités comme fertilisants, dans une région reculée où l'agriculture reste un secteur clé 
de l'économie locale.
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Nigéria : 200 000 personnes soutenues avec des activités 
de coordination et gestion de camp
En 2018, ACTED a soutenu plus de 200 000 personnes dans le nord-est du Nigéria, qui fait face 
à une situation de violence accrue. Les conflits ont poussé quelque deux millions de personnes au 
déplacement, les précipitant dans une crise humanitaire généralisée. Les conditions de vie dans les 
sites de déplacement surpeuplés restent extrêmement mauvaises, et les maladies sont monnaie 
courante. 

Grâce à REACH, une initiative conjointe d’ACTED, IMPACT Initiatives et UNOSAT, les équipes ont 
pu accéder à des informations actualisées et fiables sur l'évolution des besoins humanitaires dans les 
communautés dites difficiles d'accès, une collaboration essentielle pour garantir l'accès humanitaire à 
ces zones et fournir une réponse de première urgence. Il s'agit notamment de distribuer des articles 
d'hygiène essentiels pour permettre aux familles de préserver leur dignité, ainsi que de leur fournir 
une aide en matière d’abris pour améliorer leurs conditions de logement et préparer les repas. Ces 
interventions contribuent grandement à améliorer le moral des familles vulnérables et à leur redonner 
un sentiment de contrôle sur leur vie à la suite des grands bouleversements qu’ils ont vécu.

Le Nigéria jouit d'un taux de croissance démographique parmi les plus élevés du monde. En plein boom 
démographique, il pourrait devenir le troisième pays le plus peuplé au monde au cours des trente 
prochaines années. C’est aussi le pays comptant le plus grand nombre de personnes en situation 
d’extrême pauvreté, avec 86,9 millions de personnes, soit la moitié de la population.

ACTED 
EN 

CHIFFRES

5135 
employés
dont 4818 nationaux et 
317 expatriés

67% 
URGENCE & 
RÉSILIENCE

16,7
millions de bénéficiaires

dans
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Les catastrophes naturelles ne connaissent pas les frontières. C'est pourquoi ACTED en Asie 
centrale a opté pour une approche transfrontalière entre le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le 
Kirghizistan pour mieux prévenir les risques de catastrophes et mieux en gérer les impacts.

ACTED a travaillé avec plus de 30 communautés vivant dans le bassin versant des fleuves 
Zerafshan et Syr Daria, afin d’en améliorer la gestion et de développer des plans de préparation 
et de réponse aux catastrophes, tout en organisant des formations à la gestion des risques 
naturels et liés au changement climatique. En particulier, ces interventions ont permis de 
mettre en place des équipes de secours villageoises et des méthodes de gestion des crues, 
particulièrement dévastatrices pour les populations de ces bassins versants. Parmi elles, 
l’installation de gabions et le reboisement, essentiel pour réduire l’érosion des sols.
 

Réduction des risques de catastrophes 
Investir dans la coopération transfrontalière en Asie 
centrale

37 

pays

 453
projets

dont

260,4
M€ de budget
dont

96% 
       dédié aux opérations

20
3ème année consécutive

& parmi les

18%  
GOUVERNANCE 
EFFICACE

AC
TE

D
 N

igé
ria

, 2
01

8

15%  
CROISSANCE 
INCLUSIVE & 
DURABLE

60% Réponse d'urgence
28% Réhabilitation & relèvement
8% Préparation
4% Atténuation

35% Soutien aux institutions
43% Renforcement de la 
société civile
22% Cohésion sociale

53% Emploi & revenus
47% Agriculture durable

2ème ONG française

+ grandes ONG mondiales de 
solidarité internationale 
en termes de volume budgétaire & opérationnel

pour la



83%
10%

7%

RESSOURCES 2018
Ressources issues de la générosité du public 92 876

Autres fonds privés 1 845 233
Subventions et autres concours publics 215 566 696

Autres produits 9 743 962
TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 227 248 768

Reprises des provisions 2 207 538
Fonds reportés depuis l'exercice précédent 31 017 054

TOTAL DES RESSOURCES 260 473 360

EMPLOIS 2018
Répondre aux urgences et construire la résilience 161 913 226

Co-construire une gouvernance effective 12 517 146
Promouvoir une croissance inclusive et durable 18 659 488

Frais de recherche de fonds 396 686
Frais de fonctionnement 9 057 670

TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE 202 544 216
Dotation aux provisions 470 338

Engagement à réaliser 51 176 486
Excédent de ressources 6 282 320

TOTAL DES EMPLOIS 260 473 360

Essentiel ACTED • 2018

LE COMPTE EMPLOI-RESSOURCES
ET LES MISSIONS SOCIALES 
D'ACTED EN 2018
Le compte d’emploi annuel des ressources (CER) arrêté au 31 décembre 2018 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. Les données financières présentées ici sont en Euros.

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 :

Elaboration du CER
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.

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 la 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.

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 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.

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 des personnes 
touchées par une situation de crise. Les activités 
mises en œuvre dans ce cadre incluent un 
soutien en matière d'abris, la mise en place d'abris 
d’urgence, des distributions alimentaires et de 
biens de première nécessité, des interventions en 
eau et assainissement, des activités en  prévention 
et atténuation des catastrophes, des interventions 
en préparation des catastrophes 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.

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

Répartition du budget mobilisé pour chaque pilier : 
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Ressources de l'exercice 2018
Sur 100 euros de ressources obtenues en 2018 :

• 94,8 euros proviennent des subventions et autres concours publics;
• 4,4 euros proviennent d'autres produits divers;
• 0,8 proviennent d'autres fonds privés

Les subventions et concours publics représentent 
94,8% 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 82 partenaires : gouvernements, 
agences gouvernementales pour le développement et 
institutions internationales. 

Sur l’exercice 2018, 92 876 euros sont issus de 
la issues de la générosité du public. 87,4% de ces 
ressources ont été allouées au financement de nos 
projets et actions humanitaires au Yémen. Tous 
les fonds collectés auprès du grand public sont 
exclusivement dédiés à l’association ACTED.

Les autres fonds privés représentent 0,8% 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.

Emploi de l'exercice 2018
Sur 100 euros dépensés en 2018 :

• 80 euros ont été consacrés à la mission  
« répondre aux urgences et construire la résilience 
aux catastrophes » ;
• 6,2 euros ont été consacrés à la mission « co-
construire une gouvernance effective » ;
• 9,2 euros ont été consacrés à la mission 
« promouvoir une croissance inclusive et durable » ;
• 4,6 euros ont été consacrés aux frais de 
fonctionnement opérationnels, aux pertes de change 
et aux frais de recherche de fonds.

Les frais de fonctionnement de l'exercice 2018

L'EMPLOI DES RESSOURCES 
D'ACTED EN 2018

QUELQUES
CHIFFRES EN +
ACTED 2018

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 
(hors pertes de change liées à des contrats de 
financement). Leur répartition en 2018 est la 
suivante :

Charges de personnel 
(y compris impôts et taxes)    4 442 931
Pertes de change et autres 
charges financières         593 636
Autres frais de fonctionnement 
(loyers, honoraires, intérêts,
amortissements, etc.)               4 021 101

TOTAL       9 057 670

3,7% des ressources 
totales de 
l'association 

ACTED ont été fournies par 
l’État Français, via le Ministère 

des Affaires étrangères et 
du Développement 

International (MAEDI), 
le Centre de crise et 

de soutien, le Comité 
interministériel 
d’aide alimentaire, les 

Ambassades de France, l’Agence 
Française de Développement (AFD), la 
Ville de Paris, la Ville de Toulouse et la 
Ville d’Eybens, les collectivités territoriales 
(Conseils régionaux et départementaux) et 
les Agences de l’Eau.

  1% des ressources totales 
d'ACTED sont 
obtenues auprès de 

bailleurs de fonds privés (fondations 
françaises ou étrangères) et

  11%proviennent 
d'Organisations Non 
Gouvernementales et 

consortiums français ou étrangers.

133 entités publiques ou 
privées ont contribué au 
financement des projets 

mis en œuvre par ACTED en 2018, dont 
54 associations.

277 partenaires globaux, 
associés et opérationnels.
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ACTIF 2018 2017
Actif immobilisé 9 941 960 8 846 799 

Actif réalisable et disponible 256 053 232 235 733 466
TOTAL DE L’ACTIF 265 995 192 244 580 266

PASSIF 2018 2017
Fonds associatifs 22 199 485 15 977 164

Provisions pour risques et charges 676 895 2 414  094 
Fonds dédiés 74 708 011 54 552 766

Dettes et compte de régulation 168 410 801 171 636 241
TOTAL DU PASSIF 265 995 192 244 580 266

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 2 937 816 € : Oxus 
Holding (52,9%), ABC Microfinance - Babyloan.org (1,9%), Oxus Kirghizistan (44,39%), Titres F-451 
(1,26%), Titres SCI Lab Hermitage (15,63%), Titres ACTED HELLAS (99,8%) et Titres InvESS (ex 
EQUISOL) (0,002%).

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 dans nos différentes zones d’intervention, 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 joué un rôle précurseur en France en mobilisant des mécanismes de financement innovants  
issus de la finance solidaire dans le cadre de sa stratégie de diversification des ressources financières.

ACTED a ainsi émis des titres associatifs :
• En date du 30 juin 2012 : des titres associatifs à taux fixe de 4% souscrits par quatre entités pour un 

montant total de 860 000€. Ces titres ont été intégralement remboursés en 2017.
• En date du 31 mai 2013 : des titres associatifs à taux fixe de 4 % auxquels une entité a souscrit pour un 

montant de 60 000 €. Ces titres ont été intégralement remboursés courant 2018.
• 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 4 740 000 €.

ACTED a déjà remboursé 860,000 € en 2017 et 60,000 € en 2018.

BILAN FINANCIER

EnsEmblE pour 
un mondE

Zéro Exclusion
Zéro carbonE
Zéro pauvrEté

Nous 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



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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L’ensemble des informations de ce document sont issues du Rapport Annuel 
ACTED de l’année 2018, disponible sur le site internet de l’association (https://
www.acted.org/a-propos/rapport-annuel/) ou sur simple demande écrite.
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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 

parties prenantes et 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 sur 
268 projets en 2018. 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. 

GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE
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) :

M. Bertrand Gallet, directeur général, 
Cités Unies France (Président)
M. Eric Deschoenmaeker, fonctionnaire 
européen (vice-Président)
M. Jean-Claude Chapon, journaliste 
(secrétaire général)
M. Frédéric Dohet, directeur adjoint, RTE 
(trésorier)

M. Vianney Basse, consultant, Eric 
Salmon & Partners  (administrateur)
M. Jean-Louis Benassi, directeur, UNICID 
(administrateur)
M. Philippe Borel, professeur 
(administrateur)
Mme. Audrey Caillaud, directrice des 
ressources humaines, Collins Aerospace 
(administrateur)
Mme Perrine Dommange, fonctionnaire 
territoriale à la retraite (administrateur)
Mme Cécile Ernst-Mollier, fonctionnaire 
ministériel (administrateur)
M. Olivier Ferrando, chercheur associé au 
CERI-Sciences Po (administrateur)
Mme Sonia Jedidi, attachée à l'Ambassade 
de France en Algérie (administrateur)
M. Laurent Laloge, officier à la retraite 
(administrateur)
M. Matthias Leridon, fondateur et 
président, Tilder (administrateur)
Mme Priscilla de Moustier, présidente du 
conseil de surveillance d’OXUS Holding 
(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. 

NOTRE VISION
Chaque être humain a le droit de vivre 

dignement

Nous choisissons d'agir en faveur d'un 
changement immédiat dans les vies des plus 

vulnérables

Nous co-créons des nouvelles possibilités et 
des changements durables en investissant 

dans le potentiel de chacun

NOS VALEURS 

Responsabilité         Impact

Esprit d'entreprise             Inspiration

@ACTED

@ngoACTED

www.acted.org

@actedngo
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ACTED

Fondation Internationale ACTED
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