
L’éducation est un enjeu essentiel au 
développement harmonieux et durable de 
nos sociétés ; d’autant plus dans un contexte 
incertain et complexe.

En cette année 2016, 78 projets ont été 
conduits dans 19 pays pour intervenir tout 
au long du cycle éducatif en fonction des 
contextes et des priorités des populations 
d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est.

En Afrique de l’Ouest, dans le cadre d’un 
projet multi-pays (Niger, Burkina, Guinée, 
Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Mali, Sénégal), 
nous accompagnons les populations et les 
collectivités locales afi n d’améliorer  l’accès 
à la qualité de l’éducation.

Au Cambodge, au sein d’un consortium de 
17 partenaires dont nous sommes le chef 
de fi le, nous luttons contre l’exclusion à 
l’école primaire, qu’elle soit due à l’extrême 
pauvreté, au handicap ou à la problématique 
des enfants des rues. Plus de 45 000 enfants 
seront ainsi suivis sur 3 ans.

En Inde, nous accompagnons chaque année 
les populations et les institutions régionales 
dans la formation et l’insertion profession-
nelle et sociale de plus de 10 000 jeunes 
issus des familles les plus défavorisées. 
Cette approche de formation et d’insertion 
en cycle court sera expérimentée en France 
en 2017.

Au Vietnam, nous accompagnons également 
le développement de la petite enfance…

 Ces projets ne sont que quelques illustra-
tions de ce que votre soutien nous permet 
de réaliser pour soutenir la cause de 
l’éducation. En 2016, votre solidarité a 
permis de consacrer 79% des fonds à la 
mission sociale, 13% à la recherche de 
fonds et 8% aux frais de fonctionnement.

Je tiens une nouvelle fois à vous remercier, 
vous tous, fi dèles donateurs, car c’est de 
votre engagement et de votre générosité 

que dépend notre capacité d’action. Un 
grand merci également à tous nos bénévoles 
qui ont conduit de nombreuses activités  
et ont collecté près de 48 K€.

En 2017, nous aurons encore besoin de 
vous pour poursuivre notre action et favoriser 
ainsi le droit à une éducation de qualité 
pour tous. Nous savons que nous pouvons 
compter sur vous, sur votre solidarité et 
votre générosité. Merci.
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COMPTE EMPLOIS RESSOURCES 2016

EMPLOIS
Emplois de 2016 = 

Compte de résultat
Affectation par emplois des 

ressources collectées auprès 
du public, utilisées en 2016 RESSOURCES 

Ressources collectées 
sur 2016 = compte de 

résultat

Suivi des ressources 
collectées auprès du 

public, utilisées en 2016

Report des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en début d’exercice

3 543 573 €

1. MISSIONS SOCIALES 13 309 886 9 290 840 1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 12 229 717 12 229 717

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2 227 294 2 212 132 2. AUTRES DONS PRIVES 556 948

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 304 641 636 538 3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 3 939 270

4. AUTRES PRODUITS 574 018

I. TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AUX COMPTE DE 
RESULTAT

16 841 822 12 139 510 I. TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITE AU 
COMPTE DE RESULTAT

17 299 952

II. DOTATIONS AUX PROVISIONS 361 760 II. REPRISE DE PROVISIONS 427 361

III. ENGAGEMENT A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 920 343 III. REPORT DE RESSOURCES AFFECTEES NON 
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

1 234 655

IV. VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES 
DU PUBLIC

57 707

IV. EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 838 042 V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

V. TOTAL GENERAL 18 961 967 VI. TOTAL GENERAL 18 961 967 12 287 424

VI. Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice 
fi nancés par les ressources collectées auprès du public

41 119

VII. Neutralisation des dotations aux amortissement des 
immobilisations fi nancées à compter de la première application 
du règlement par les ressources collectés auprès du public

135 155

VIII. Total des emplois fi nancés par les ressources collectées 
auprès du public

12 045 474 VII. Total des emplois fi nancés par les ressources 
collectées auprés du public

12 045 474

Solde des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en fi n d'exercice

3 785 522

TABLEAU DU BILAN SIMPLIFIÉ 
ACTIF 2016 (€) 2015 (€) 

Actifs immobilisés 2 263 652 2 467 516
Stocks et créances 121 895 3 997
Financements institutionnels 6 098 463 6 980 547
Valeur mobilières de placement 1 066 541 1 087 075
Autres créances 1 880 578 1 689 173
Produits à recevoir 8 592 8 652
Disponibilités 2 714 583 2 830 569
Charges constatées d'avance 12 554 3 367 837
Ecart de conversion actif 25 722 794 336

Total Actif 14 192 580 19 229 702

PASSIF 2016 (€) 2015 (€) 

Fonds associatifs 3 937 738 3 380 158
Excédents en attente d'affectation 838 042 557 578
Provisions pour risque et charges 508 737 437 472
Provisions pour risque de change 27 110 794 336
Fonds dédiés 1 045 016 1 498 360
Dettes 1 407 346 4 863 767
Produits constatés d'avance 6 428 591 7 564 501

Ecart de conversion passif 0 133 530

Total passif 14 192 580 19 229 702

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports d’activités, moral et fi nancier de l’année 2016, disponibles sur le site internet de l’association 
www.france.aide-et-action.org ou obtenus sur simple demande écrite.
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PRÉSIDENTE AIDE ET ACTION FRANCE
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39 %

rois grands types de 
ressources permettent 
de fi nancer la mission 
d’Aide et Action France 
et Aide et Action Inter-

national : la générosité du public 
(parrainage, dons et legs), 
les partenariats (avec les entre-
prises, les fondations) et les fonds 
institutionnels. La générosité du 
public constitue la principale 
source de financement de 
l’association. Elle témoigne de 
l’engagement renouvelé dans la 
durée de nos parrains et 

donateurs réguliers et du 
développement des dons 
ponctuels, qui permettent à 
l’association de mener son action 
de manière cohérente et effi cace. 
Entreprises, fondations, institu-
tions publiques apportent de 
façon complémentaire un soutien 
important et précieux.

Aide et Action International, suite 
à la validation du conseil d’admi-
nistration d’Aide et Action France, 
alloue les ressources collectées 
selon le principe de mutualisation.

La mise en commun des dons et leur redistribution équitable 
entre les projets ;

Un levier important de cofi nancement pour réunir des fonds 
institutionnels essentiels à la mise en œuvre d’actions de plus 
grande ampleur ;

La garantie pour Aide et Action de mener son activité en toute 
indépendance en lui permettant de répondre aux priorités qu’elle 
identifi e ;

Un vecteur de solidarité, d’équité et d’effi cience.

Fin 2016, l’association Aide et Action France dispose de fonds 
associatifs à hauteur de 3 937 738 M€. Ces fonds associatifs, 
aussi appelés réserves, constituent un socle permettant de 
garantir la pérennité de l’organisation dans son ensemble et la 
continuité de la mission sociale. Ils permettent de faire face à 
des imprévus, notamment à une baisse de la collecte, mais 
également de fi nancer des investissements exceptionnels ou de 
répondre à une urgence humanitaire dans le cadre de la mission 
sociale. Leur utilisation doit être approuvée par le conseil 
d’administration d’Aide et Action France. Le plancher des réserves 
est calculé chaque année en fonction de l’activité. Elles représentent 
à fi n 2016 un peu plus de 16 mois de masse salariale globale. 

LA MUTUALISATION 
DES RESSOURCES C’EST :

POLITIQUE DE RÉSERVES 
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Avec 557 k€ de ressources issues des entreprises et 
fondations en 2016, la collecte sur ce segment est en baisse 
signifi cative à – 26% par rapport à 2015 (754 k€). 

Les ressources collectées auprès du grand public connaissent 
en 2016 une baisse de 2,8 % à 12,2 M€ contre 12,6 M€ en 2015. 
Celle-ci s’explique à 67% par la diminution (- 1,9%) des ressources 
issues du parrainage et des dons réguliers et par la diminution 
des fonds d’urgence (-29%).

Les fi nancements institutionnels (3.9 M€ en 2016) sont en hausse de 61% par rapport à 2015 (2,29 M€) du fait principalement des 
engagements avec l’Union Européenne (Vietnam), avec la Fondation « Educate a Child » (Cambodge) et avec l’Agence Française de 
Développement (France, Guinée, Afrique de l’Ouest) 

T

AUTRES DONS PRIVÉSRESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

FINANCEMENTS INSTITUTIONNELS (SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS) 

Les comptes d’Aide et Action France sont certifi és 
par le Cabinet Ernst & Young et Autres - membre de 
l’organisation internationale Ernst & Young - qui 
intervient en France pour la révision de l’intégration 
de l’ensemble des comptes de l’association aux 
comptes français. Les comptes en région sont également 
révisés par les différents membres de l’organisation 
internationale Ernst & Young.

CERTIFICATION DES COMPTES

Le montant des ressources 
2016 s’élève à 17,3 M€ 
et présente une 
augmentation de 3% par 
rapport à 2015 (16,8 M€). 

Cette évolution s’explique principalement par l’augmentation 
des fonds institutionnels perçus en région. 
Pour information, au 31 décembre 2016, les comptes des entités 
suivantes d’Aide et Action continuaient à être intégrés dans la 
comptabilité France : Aide et Action Asie du Sud Est (à l’exception 
de Hong Kong et du Cambodge depuis le 01/09/16), Aide et 
Action Amérique latine Caraïbes et Aide et Action Maroc. 

ORIGINE DES 
RESSOURCES 

Afin de refléter fidèlement l’affectation des dépenses effectuées, les ratios 
sont calculés sur la base du total des fonds utilisés (hors fonds dédiés et 

provisions), conformément 
à l’arrêté du 11 décembre 
2008 portant homologation 
du règlement du CRC sur 
le compte d’emploi des 
ressources (CER). 

La mission sociale inclut 
notamment les dépenses 
liées aux activités de 
sensibil isat ion et  de 
plaidoyer ainsi qu’une 
quote-part  des frais 
indirects. En 2016, 79% des 
emplois ont été affectés aux 
activités liées à la mission 
sociale, contre 81% en 2015.

En 2016 Aide et Action a engagé 16,8 M€ de dépenses, un chiffre en baisse 
de 5 % par rapport à 2015 qui totalisait 17,7 M€ de dépenses. 

Missions sociales

  Frais de fonctionnement, dont 6 % de frais 
de gestion et 1 % information / communication

L’UTILISATION DE NOS FONDS

13 %

8 %

79 %

EMPLOI DES RESSOURCES 

Frais de recherche 
de fonds

RÉPARTITION DE LA MISSION 
SOCIALE PAR RÉGION 
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Suisse

International FranceAmérique latine 
et caraîbes

La part des emplois consacrée à la recherche 
de fonds s’élève à 13 % en 2016, soit un 
montant de 2,2 M€. Elle est en progression 
de 4% par rapport à 2015.

FRAIS DE RECHERCHE 
DE FONDS : 

Générosité du public 

Générosité 
du secteur privé

3 %

23 %

71 %

3 %

Générosité des fi nancements 
publics

Autres produits

En 2016, les fonds issus de la générosité du 
public représentent 12,3 M€ dont 12,0 M€ ont 
été utilisés pour fi nancer les différentes activités 
de l’année. La différence, soit 0,3 M€, sera 
engagée en 2017. Les 12 M€ utilisés sur l’année 
ont fi nancé 63 % des emplois, et ce, à hauteur 
de 9,3 M€ pour la mission sociale, de 2,2 M€ 
pour les frais de recherche de fonds, de 0,6 
M€ des frais de fonctionnement et de – 94 k€ 
sur les immobilisations (amortissements 
soustraits des acquisitions) de l’exercice.

FRAIS DE GESTION
Ils se limitent à 5,3 % des emplois, soit 
un montant de 897 K€. Cette hausse en 
valeur relative s’explique par la baisse 
globale des emplois ; le montant des frais 
de gestion restant stable voir légèrement 
en baisse, - 1%, par rapport à 2015.

INFORMATION/COMMUNICATION
Les emplois consacrés à l’information 
et à la communication institutionnelle 
s’élèvent à 0,9 %. Ces frais totalisent 
148 K€, ce qui correspond à une 
hausse 51 % par rapport à 2015, 
après une baisse de 41% en 2015. 
Cette augmentation s’explique par 
la réorganisation du service et le 
recrutement d’une responsable de 
la communication.

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Ils représentent 1,5 % des dépenses 
engagées dans l’année et s’élèvent à 
260 K€. Ils sont constitués principa-
lement des charges fi nancières, des 
dotations aux amortissements et des 
charges exceptionnelles, calculées 
dans le respect des règles comptables.

UTILISATION DES RESSOURCES 
ISSUES DU GRAND PUBLIC

FRAIS DE FONCTIONNEMENT, 8 % DES EMPLOIS DONT : 


