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 FRANÇAIS ENGLISH ESPAÑOL

“LES POPULATIONS DE NOS PAYS D’INTERVENTION 
SONT LE CŒUR MEME DE NOTRE ACTION. CE SONT 

ELLES QUI NOUS POUSSENT A ADOPTER DES CRITERES 
D’EXCELLENCE DANS NOTRE TRAVAIL, CONFORMES 
AUX MEILLEURES PRATIQUES INTERNATIONALES.”

Edito

La charte d’Aide et Action constitue la raison d’être de l’association,
partagée par tous ses membres. Elle garantit son unité et sa cohérence.

Ses valeurs et ses principes sont acceptés par tous ses partenaires.

AEAI

 FRANÇAIS ENGLISH ESPAÑOL

SENSIBILISER
mobiliser et influer pour 

que l’éducation soit un 
engagement mondial

ACCOMPAGNER
les populations, maîtres 
d’œuvre de leurs projets 

éducatifs

PROMOUVOIR
une éducation ouverte sur 
le monde, sa diversité et 

ses cultures

DÉVELOPPER
les principes de solidarité 

et d’échange entre les 
cultures grâce au lien  

du parrainage

GARANTIR
la transparence de nos 

actions et de l’utilisation 
de nos ressources

AGIR
pour le respect du droit à 
une éducation de qualité 

pour tous, 
particulièrement des 

enfants, avenir de 
l’humanité

© Yasmin Abdeen 

orsque l’on regarde l’année 2016, 
plusieurs événements et thèmes 
clés méritent d’être soulignés. 

Tout d'abord, le rôle essentiel que joue 
l'éducation dans le développement des 
sociétés. Celle-ci a reçu encore plus 
d'attention qu’elle n’en a eue au cours des 
dernières années - de nouvelles situations 
complexes, à l'échelle mondiale, qui nous 
ont amenés à poursuivre nos efforts pour 
fournir une éducation de qualité aux plus 
démunis.

Je suis heureuse et fière : 2016 fut une 
autre année positive pour Aide et Action 
International (AEAI). Nous sommes 
intervenus dans 19 pays avec 78 projets 
et avons signé deux nouvelles conventions 
en Afrique : au Bénin et au Mali. Plus d’1,5 M 
de personnes ont bénéficié de notre aide.

Nos programmes de formation 
professionnelle, Back to Basics / iLead, ont 
remporté le prix e-North East 2016 dans la 
catégorie e-Livelihood and Enterprise. Ce 
prix est une reconnaissance de la qualité 
des programmes de développement de la 
jeunesse entrepris en Asie du Sud, ayant 
permis la formation professionnelle de près 
de 12 000 jeunes dans cette région.

Nos activités en Amérique Latine & Caraïbes 
(ALC) ayant atteint leurs objectifs en 2015, 
et le manque d’opportunités locales liées à 
notre vision et à notre mission, ont conduit le 
Conseil International a prendre la décision 
difficile, mais nécessaire, de fermer les 
opérations dans la région. La structure 
associative reste toutefois en place afin de 
maintenir une présence en ALC et un œil 
sur les besoins des populations locales.

Le recrutement de l'équipe internationale 
a marqué un changement positif à la tête 
de l'organisation. Le nouveau Directeur 
Général International (DGI) a été choisi pour 
répondre aux besoins de l’association dans 

un marché mondial en constante évolution. 
Le DGI et son équipe ont pris des mesures 
pour relever les défis auxquels AEAI est 
confrontée et construira un cadre pour 
notre mission qui aura un impact au niveau 
local, national et international. Cela nous 
donnera davantage de possibilités pour 
venir en aide aux populations vulnérables 
et rendra nos équipes sur le terrain plus 
efficaces et mieux équipées pour faire face 
à ces défis.

Deux de nos plus grands atouts sont nos 
équipes locales et nos bénévoles. Nous 
continuerons à travailler avec eux pour 
renforcer nos capacités en apprenant des 
uns des autres. Nous avons également 
renforcé nos partenariats avec d'autres 
organisations, qui partagent nos valeurs 
et objectifs, et peuvent apporter leur 
expérience et expertise afin de mettre 
l'éducation à la portée de ceux qui en ont le 
plus besoin.

Les populations de nos pays d’intervention 
sont le cœur même de notre action. Ce 
sont elles qui nous poussent à adopter 
des critères d’excellence dans notre 
travail, conformes aux meilleures 
pratiques internationales. Dans notre 
réseau international, nous continuerons à 
améliorer nos mécanismes de redevabilité 
et de transparence. Cela est essentiel 
non seulement pour nos bénéficiaires, 
donateurs et partenaires, mais aussi pour 
nos membres, salariés et bénévoles. 
Plus important encore, c'est la meilleure 
façon d’assurer une prestation de services 
efficace aux personnes vulnérables à 
travers le monde.

Au nom du Conseil International, je tiens à 
remercier tous nos intervenants – de votre 
engagement à faire avancer notre cause, de 
votre temps et de vos ressources – car cela 
a changé la vie de nombreuses personnes, 
comme vous pourrez le lire sur les pages 
suivantes.

Nous vous remercions, du fond du coeur, 
de votre investissement passé et futur dans 
notre travail et notre mission. A bientôt.  ///

YASMIN ABDEEN 
Présidente Internationale

L La charte 
d’Aide et Action

Aide et Action agit pour un monde où la dignité est assurée pour toutes et tous, grâce à l’éducation, levier du développement humain.

Notre engagement et nos actions sont fondés, avant tout, sur les valeurs de liberté, respect, solidarité, équité et intégrité.

Libres de toute attache politique et religieuse, nous nous engageons à :

NOTRE ENGAGEMENT



SOMMAIRE                    EDITO                    CHARTE                    AEAI                    ACCES & QUALITE                  FILLES & FEMME                  CARTE PROJETS AFRIQUE                    ASIE DU SUD                    ASIE DU S-E & CHINE                    FRANCE                    FINANCES                    RESEAU                    BUREAUX

06 AEAI

 FRANÇAIS ENGLISH ESPAÑOL

Notre organisation
« Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au 
moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. 
L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique 
et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures 
doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. » - 

Article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

elon l’UNESCO, si tous les enfants des pays à 
faible revenu quittaient l’école en sachant lire,
171 millions de personnes pourraient échapper à 

la pauvreté. Et une année de scolarisation supplémentaire 
permet à une personne d’augmenter son revenu d’environ 
10%. Pourtant, 61 millions d’enfants ne vont toujours pas 
à l’école ; 250 millions d’enfants y vont mais n’acquièrent 
pas les connaissances de base ; 778 millions d’adultes 
sont analphabètes, parmi eux deux tiers sont des femmes. 

Être née fille, pauvreté, éloignement des écoles, pénurie 
d’enseignants qualifiés, manque d’équipements, 
migrations… Autant de freins à l’accès à l’éducation. 

Créée en France en 1981, Aide et Action est une association 
de solidarité internationale qui œuvre à rendre l’éducation 
accessible à tous. AEAI s’engage auprès des enfants, 
mais aussi des populations discriminées ou des plus 
vulnérables. Depuis plus de 35 ans, nous agissons pour 
que tout individu reçoive une instruction de qualité qui lui 

permette de grandir et s’épanouir, de trouver un emploi, 
et de faire vivre sa famille dignement. Intervenant partout 
où nous le jugeons nécessaire et réalisable, l’association 
est reconnue d’utilité publique et libre de toute attache 
politique et religieuse. 

Nos missions consistent à favoriser l'accès à l'éducation et 
améliorer les conditions d'accueil des enfants ; améliorer 
la qualité de l’éducation (formation des enseignants, 
développement de pratiques pédagogiques adaptées, 
fourniture de matériel, etc.) ; appuyer les communautés 
dans le développement de leur projet éducatif ; favoriser 
l’intégration sociale et professionnelle des personnes 
les plus vulnérables ; sensibiliser et mobiliser l’opinion 
publique mondiale pour un monde plus juste et équitable 
; garantir l’éducation des enfants dans l’urgence et la post-
urgence. 

Présente dans 19 pays, l’association a mené 78 projets en 
2016, autour de neuf thématiques :

S

Accès et qualité de 
l’éducation

Prise en charge 
de la petite enfance

Education des filles 
et des femmes

Intégration des exclus

Education au 
développement durable 

et à la citoyenneté

Formation des jeunes 
et des adultes

Education à la santé

Education en contexte 
de migration

Education en situation 
d’urgence et post- 

urgence

Celles-ci visent à améliorer :

// L’accès et la qualité de l’éducation : éliminer les freins 
à l’éducation, assurer la pertinence et l’adéquation de 
l’éducation aux besoins des populations.

// La prise en charge de la petite enfance : construction et 
amélioration des structures d’accueil de la petite enfance, 
mise en place d'activités d’éveil et de développement, 
formation d’éducateurs de la petite enfance, prise en 
compte de la petite enfance dans les stratégies familiales 
et les politiques nationales.

// L’éducation des filles et des femmes : alphabétisation 
des femmes, sensibilisation des communautés sur les 
enjeux de l'éducation des filles, mise en place d'activités 
génératrices de revenus pour les parents, formation des 
enseignants sur le thème « égalité des genres », définition 
d’une offre éducative adaptée (formation professionnelle 
avec de réels débouchés professionnels, mise en place 
de cours de soutien spécifiques), soutien à des initiatives 
de regroupement de femmes visant à acquérir une 
indépendance financière.

// L’intégration des exclus : création de centres d'éducation 
préscolaire et de centres d'apprentissage pour les enfants 
des rues déscolarisés, création de structures et de 
pédagogies adaptées pour les enfants handicapés, travail 
avec les gouvernements pour une éducation adaptée 
pour les enfants issus de minorités, définition d’une offre 
éducative adaptée aux enfants travailleurs.

// L’éducation au développement durable et à la 
citoyenneté : éducation aux droits humains, éducation au 
développement durable, accès à l’eau potable et gestion 
des ressources naturelles, reboisement et reforestation.

// La formation des jeunes et des adultes : alphabétisation, 
formation professionnelle pour permettre aux jeunes 
adultes de devenir moteurs du développement de leur 
communauté, apprentissages concrets sur la gestion d’un 
budget, d’une société.

// L’éducation à la santé : programmes de formation à 
l’hygiène, la nutrition, la gestion des eaux, opérations de 
prévention et de lutte contre le VIH-Sida (dépistage, conseil, 
introduction de la question dans les programmes scolaires).

// L’éducation en contexte de migration : adapter/rendre 
accessible les systèmes éducatifs dans les lieux de départs 
ou d’accueil des migrants, travailler en partenariat avec les 
autorités compétentes pour faire reconnaître les droits des 
migrants, valoriser l’interculturalité et favoriser le « vivre-
ensemble » dans les lieux où s’installent les migrants, 
les accompagner au cours des différentes phases de leur 
processus migratoire.

// L’éducation en situation d’urgence et post-urgence : 
intervenir lors de conflits ou catastrophes naturelles pour 
préserver, maintenir ou restaurer le système éducatif et les 
acquis familiaux, éducation à la prévention et à la gestion 
des crises.

AEAI travaille avec les communautés pour définir et mettre 
en place leurs propres projets éducatifs. Parce que nous 
pensons que ce sont les populations elles-mêmes qui 
détiennent les solutions, nous adoptons une démarche 
d’écoute et d’accompagnement des acteurs locaux. Dans le 
respect de la liberté et de la culture de ces communautés, 
nos projets sont menés par des salariés et des bénévoles 
originaires des pays d’intervention et sont appuyés par 
des associations partenaires locales. Le but : favoriser 
l’autonomie des populations et celle de l’ensemble des 
acteurs qui gravitent autour d’elles (associations locales, 
parents d’élèves, enseignants, collectivités…). Ce principe 
d’échange et de partenariat est appliqué au sein même 
de notre structure : AEAI est un réseau d’associations 
internationales présentes en Afrique, en Asie du Sud, en 
Asie du Sud-Est et en Europe, qui mettent en commun 
leurs moyens, idées et compétences.  ///

©  Aide et Action
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“TU ME DIS, J’OUBLIE. 
TU M’ENSEIGNES, JE ME SOUVIENS. 

TU M’IMPLIQUES, J’APPRENDS.”
BENJAMIN FRANKLIN

participation prenant en compte le suivi communautaire 
des chantiers et d’entretien des infrastructures scolaires  ; 
mise en place du dispositif d’animation du projet ; mise 
en place des dispositifs de soutien scolaire ; lutte contre 
les violences en milieu scolaire ; développement des 
compétences de vie quotidiennes ; appui au pilotage, à la 
coordination, suivi/évaluation et capitalisation du projet.

Le projet touche directement 319 340 enfants et plus de  
20 860 adultes, dont des parents, ainsi que 4 473 instituteurs 
et 1 902 professeurs. 1 043 écoles et établissements 
scolaires sont concernés.

Afrique – Mali : Projet « Apprendre par les Techniques de 
l’Information et de la Communication » (TIC)
Enseignants non diplômés et/ou non formés, manque 
de structures scolaires, de moyens de transport et 
d’équipements pédagogiques… Au Mali, moins de 50 % des 
élèves terminent leur cycle primaire et, selon les dernières 
études menées en fin de primaire, les enfants maîtrisent 
à peine la moitié des connaissances de base nécessaires. 
En partenariat avec l’Agence Française de Développement 
(AFD), l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), 
le Ministère de l’Education Nationale et les collectivités 
locales, AEAI met en œuvre un projet éducatif dans la région 

malienne de Sikasso. L’objectif : améliorer la qualité de 
l’éducation du premier cycle en développant l’usage,  
en milieu scolaire, des « Techniques de l’Information 
et de la Communication » (TIC). Des gouvernances 
sont mises en place (unités de gestion, comités 
de concertation et de suivi régional, équipes de 
conception de ressources pédagogiques) ; les outils et 
ressources pédagogiques en sciences d’observation 
et mathématiques sont recensés, d’autres sont 
conçus et mis à la disposition des enseignants via 
la téléphonie mobile et des tablettes individuelles ;  
les encadreurs pédagogiques et/ou les enseignants sont 
évalués, formés et équipés en TIC. Ce projet concerne
16 800 élèves, 840 enseignants, 42 encadreurs 
pédagogiques et 280 écoles. 

Asie du Sud – Inde : du matériel d’enseignement et 
d’apprentissage à moindre coût et mieux adapté
Selon l’UNICEF, en Asie du Sud et en 2016, 33 millions 
d’enfants ne sont pas scolarisés (primaire et secondaire). 
Si le taux de scolarisation s’est nettement amélioré, la 
qualité de l’éducation et le taux de rétention des enfants 
restent un défi. Ainsi, en Inde, seuls 26 % des enfants âgés 
de 10 ans issus des milieux ruraux parviennent à réaliser 
une opération arithmétique simple1 ; et près de 40 % des 
écoliers ne bénéficient pas d’un enseignement dispensé 
dans une langue qu’ils parlent et/ou comprennent. 

Dans le district de Vizianagaram, situé dans l’état d’Andhra 
Pradesh, au sud de l’Inde, 9,58 % de la population est 
composée des tribus vivant dans des zones isolées. Le 
taux d’alphabétisation dans ces régions vallonnées n’est 
que de 59 % et – parce que l’enseignement est dispensé en
« Telugu », langue officielle qui n’est pas la langue 
maternelle de ces enfants – le taux de décrochage scolaire 
est élevé. En 2010, en partenariat avec ARTS (une ONG 
locale), AEAI a initié un projet visant à améliorer l’accès et 
la qualité de l’éducation dans 82 écoles primaires publiques 
identifiées. Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration 
avec la communauté, les enfants et les enseignants. 
Des méthodes simples et peu chères d’apprentissage et 
d’enseignement ont été promues afin d’améliorer les trois 
compétences de base (lecture, écriture et mathématiques). 
Enfants et professeurs ont progressivement adopté ces 
techniques et outils simples ; le taux de rétention des 
écoliers, l’apprentissage et la qualité de l’enseignement 
s’en sont trouvés grandement améliorés.  ///
1 Annual Status Of Education Report 2016.

ar ses démarches telle que la promotion d’une 
gouvernance participative de l’éducation, AEAI fait 
en sorte que de nombreux acteurs (élèves, parents, 

enseignants, communautés, institutions locales), soient 
parties prenantes et actifs dans la qualité des enseignements 
et des apprentissages.

Afrique – Sénégal : Projet d’Amélioration de l’Education de 
Base en Casamance (PAEBCA) 
Plus de 30 années de conflit en Casamance sont à l’origine 
du déplacement de milliers de personnes, de la destruction 
de nombre d’infrastructures publiques et de l’inaccessibilité 
de certaines zones du fait de la présence de mines.

Le Projet d’Amélioration de l’Education de Base en 
Casamance (PAEBCA) a été mis en place dans les régions 
d’accueil des déplacés et pauvres de Sédhiou et de Ziguinchor. 
Les conditions d’accueil et de scolarisation des élèves y sont 

mauvaises (surpopulation dans des structures provisoires, 
violences, et notamment à l’encontre des filles, mauvaise 
qualité des apprentissages, échec et abandon scolaire, faible 
implication des acteurs locaux dans la gestion de l’école…).

Les objectifs du PAEBCA ? Renforcer les apprentissages 
fondamentaux et le développement des compétences 
des élèves, améliorer les compétences des enseignants, 
sensibiliser aux droits fondamentaux des élèves, promouvoir 
la réduction des violences et développer une gestion efficace 
et participative de l’école en y associant toutes les parties 
prenantes (élèves, enseignants, corps d’encadrement, 
communauté, collectivité).

Pour cela, le PAEBCA a adopté une démarche d’appui 
et d’accompagnement des organes de gestion de l’école 
basée sur six axes de travail : appui au fonctionnement 
démocratique et transparent des organes de gestion et de 

P

Accès et qualité de l’éducation
Focus sur la thématique :

Augmenter le nombre d’inscrits à l’école ne suffit pas à garantir l’accès à 
une éducation de qualité. Pour qu’un enfant aille jusqu’à la fin de son cycle 

d’apprentissage et puisse développer son potentiel, il faut un système éducatif 
inclusif qui réponde à ses besoins, quel que soit son âge, son sexe, son appartenance 

ethnique, son statut socio-économique ou encore son handicap. Cela passe par le 
développement de méthodologies pédagogiques adaptées à chaque groupe.

© Naïade Plante

ACCES &
QUALITE
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“LORSQU’UN ENSEIGNE, DEUX APPRENNENT.”
ROBERT HEINLEIN

ne femme sans éducation est plus exposée 
aux grossesses et mariages précoces, à la 
dépendance et aux métiers précaires ainsi qu’à 

de multiples violences et atteintes aux droits humains. Pour 
AEAI, l’éducation des filles et des femmes est une priorité. 
D’autant plus qu’elle contribue à lutter contre la pauvreté 
des familles, la malnutrition et la mortalité infantile. 

Projets « Écoles amies des filles », alphabétisation des 
femmes, sensibilisation des communautés à l’éducation 
des filles… AEAI multiplie les approches pour contribuer à 
l’élimination des disparités de sexe dans les enseignements 
primaires et secondaires et pour agir en faveur du droit des 
femmes et de l’égalité des genres. L’association travaille 
pour l’amélioration de l’environnement scolaire, pour la 
promotion de contenus d’enseignement favorisant l’équité 
de genre, pour l’alphabétisation des femmes, et notamment 
de celles vivant en zone rurale ou issues de communautés 
marginalisées, ainsi que pour l’accès des femmes aux 
opportunités économiques (formation professionnelle et 
soutien à l’entrepreneuriat).

Afrique – Burkina Faso : Projet « Apprendre Pour Changer 
» (APC)
Depuis plusieurs années, le gouvernement burkinabé 
a pris en compte l’importance de l’alphabétisation des 
femmes dans son processus de développement.  À cet effet, 
le pays a adopté la « Politique Nationale Genre » dont la 
vision est de construire « une société débarrassée de toutes 
formes d’inégalités et d’iniquités de genre et qui assure à 
l’ensemble de ses citoyens et citoyennes les sécurités 
essentielles pour leur épanouissement social, culturel, 
politique et économique ».

Mené en partenariat depuis 2010 avec la Fondation L’OCCITANE, 
le projet « Apprendre Pour Changer » entend contribuer à 
réduire les barrières et lever les contraintes à l’émancipation 
économique et sociale des femmes (analphabétisme, pauvreté 
rurale, non ou faible accès aux facteurs de production). 

A travers la pérennisation et l’autonomisation des centres 
d’alphabétisation, la formation, le développement et la 
diversification d’activités génératrices de revenus, ce projet 
contribue à la promotion du leadership, de l’autonomie et 
de l’entrepreneuriat féminin.

Dans trois villages bénéficiaires situés dans les provinces 
du Ziro et de la Sissili, au centre-ouest du pays, trois centres 
d’alphabétisation ont été construits et équipés (mobiliers, 
fournitures et matériel didactique) ; un peu plus de 

120 femmes ont bénéficié d’activités d’alphabétisation ; 
des séances de sensibilisation sur les bienfaits de 
l’éducation et de l’alphabétisation ont été dispensées à plus 
de 180 personnes ; des formations et échanges sur des 
thèmes de la vie courante (paludisme, nutrition, etc.) ont été 
organisées par des agents de santé ; près de 200 femmes 
ont bénéficié de formations diverses comme l’étuvage du 
riz, l’apiculture, la vie associative, la bonne gouvernance ou 
encore le leadership et la mobilisation des ressources. 

Asie du Sud – Inde : Projet « Enlight »
Ce projet en place dans huit villes indiennes (Chennai, Trichy, 
Salem, Bangalore, Mumbai, Delhi, Kolkata et Hyderabad), 
a pour but de donner accès à l’éducation des jeunes filles, 
dont les conditions de vie sont très difficiles, sont victimes 
de stigmatisation et/ou d’exclusion (filles handicapées, 
filles de prostituées, de migrants, de nettoyeurs de rues, 
de collecteurs de déchets, filles séropositives, habitant un 
bidonville, etc.). Soutenu par Capgemini, ce projet qui vise 
à venir en aide à 10 000 filles en cinq ans, obtient déjà de 
bons résultats : présence plus régulière à l’école, baisse 
de l’abandon scolaire, amélioration des compétences de 
base (lecture, écriture et mathématiques), implication des 
parents, accès à des services nutritionnels et médicaux, 
etc.

Asie du Sud-Est – Chine : Aider des femmes rurales à 
devenir guides touristiques et l’usine de couture de Dou
Ces deux dernières années, AEAI a développé un projet 
dédié aux femmes rurales de Jiaguan afin de les former aux 
métiers du tourisme et ainsi les aider à trouver du travail. 
Une dizaine de femmes ont ainsi appris les compétences 
de base requises pour devenir guide touristique : à savoir 
l’histoire de la ville de Jiaguan, ses sites touristiques et son 
thé, s’habiller, et se présenter. 

En 2012, Dou Lijuan ouvre la « Dou’s Sewing Factory », une 
entreprise de couture située dans une zone reculée de l’état 
de Qingshen, dans la province chinoise du Sichuan. En 2014, 
AEAI lui propose de collaborer à un projet de formation 
pour des femmes issues du milieu rural ayant besoin de 
développer leurs compétences professionnelles. Depuis 
deux ans, Dou a ainsi formé à la couture 155 femmes au 
foyer afin de les aider à trouver des opportunités de travail 
à domicile. « Ce que j’ai fait signifie beaucoup pour elles. 
Ça permet à nos sœurs peu qualifiées de gagner un revenu 
depuis leur maison. Et à la fin, nous devenons amies. Je 
continuerai ma démarche pour encourager toujours plus 
de femmes à développer un petit moyen de gagner leurs 
vies. »  ///

D’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2013-2014 de l’UNESCO, même si 
les gouvernements poursuivent leurs efforts en matière de scolarisation des filles, 
la parité fille-garçon ne sera néanmoins vraisemblablement atteinte qu’après 2086.

Education des filles 
et des femmes

U

© Vu Doan, Aide et Action

FILLES &
FEMMES

Focus sur la thématique :
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CARTE
PROJETS

France

Mali

Sénégal

Guinée

Maroc

Niger

Burkina
Faso

BéninTogo

Madagascar

IndeNépal

Bhoutan

Laos

Vietnam

Cambodge

Chine

Sri Lanka

Côte 
d’Ivoire

Haïti

République 
Dominicaine

En chiffres,
en images et dans le monde

714 211 
enfants 

En 2016 

1 523 441 
personnes ont bénéficié de nos projets, dont

56 618 
donateurs actifs

17,3 M€ 
collectés 
(France)

4 632
écoles impliquées 

et plus de

13 000 
enseignants 
concernés

19
pays

Missions ouvertes 
(pays d’intervention)

Missions fermées

78
projets

Aide et Action International
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Partenaires MTN ; Fondation Money Gram ; collectivités locales ; AFD

Burkina 
Faso

Côte 
d’Ivoire

Partenaire AFD 

Bénin
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Région Afrique

853 586
bénéficiaires (total)

566 892  
enfants, écoliers et jeunes

2 737 écoles

159 bénévoles

97 collectivités locales

26 projets*
dans 10 pays d’intervention

© Vincent Reynaud-Lacroze

Avec un taux d’adultes analphabètes élevé 
(67,4 % dont 3/4 sont des femmes), l’éducation 
au Bénin reste une préoccupation majeure. 
Les taux de scolarisation pour les préscolaires 
(pré-primaires) et les dernières années 
du primaire sont encore bien bas et sont 
respectivement à 12,52% et 77,9%.

2016 aura été marquée par le lancement du 
projet d’Appui à l’Amélioration des Conditions 
d’Accueil et d’Apprentissage dans les écoles 
maternelles et primaires (AC2A), avec 
l’intégration des Technologies d’Information 
et de Communication (TIC) dans les méthodes 
d’apprentissage. Une initiation à l’outil 
informatique et à l’usage d’une bibliothèque 
numérique, qui réjouit aussi bien les élèves que 
les enseignants.

Notre action

// Equipement de six écoles primaires 
publiques en matériel informatique. 

// Animation de 18 bibliothèques numériques.

// Formation de 18 personnes en maintenance 
et entretien du matériel informatique.

// Coordination de l’électrification de quatre 
écoles pour améliorer les conditions 
d’apprentissage des enfants, et donner l’accès 
à l’information à tous (cours d’alphabétisation 
le soir pour les femmes).

Projets

Programme d’Amélioration et de Diversification 
de l’Offre Educative en Afrique de l’Ouest 
(PADOE3) 

Appui à l’Amélioration des Conditions d’Accueil  
et d’Apprentissage dans les écoles maternelles  
et primaires (AC2A)

*dont A Light For Africa (ALFA), commencé fin 
2016

bénéficiaires

Equipe/terrain :
6 salariés ; 16 communes ; 85 écoles 

Budget 2016** :

515 780 € (AC2A)

**Coûts directs des pays + coûts de préréquation des bureaux 
nationaux (pour toutes les fiches pays).
NB : les données et statistiques utilisées dans nos fiches pays 
proviennent de la source UIS/Unesco (2015), sauf indication contraire.

10,9 millions d’habitants

42% ont moins de 14 ans

Taux net de scolarisation préscolaire 
(pré-primaire) : 12,52%

Taux brut accès à la dernière année 
(enseignement primaire) : 77,9%

200 000 écoles sans accès à l’électricité  
en Afrique subsaharienne

17 781 

Face à la recrudescence de l’insécurité due à 
l’extrémisme religieux (secte islamique djihadiste),  
notamment dans des écoles, et au ralentissement 
de la croissance économique avec la baisse des 
cours des produits d’exportation (l’or et le coton), 
le Burkina Faso est confronté à de fortes barrières 
en terme d’éducation et de développement.

2016 aura été une année de redoublement 
d’efforts de notre mission dans deux domaines :
- gouvernance locale participative de l’éducation 
et projets d’écoles (accompagnement des acteurs 
eux-mêmes porteurs et maîtres d’œuvre de 
projets) ;
- formation et insertion socioprofessionnelles des 
femmes, offrant des alternatives aux exclues du 
système éducatif formel.

Notre action

// Formation des enseignants sur l’hygiène et 
l’assainissement pour informer et sensibiliser les 
élèves et mise en place de « clubs de santé »  
au sein des écoles concernées.

// Développement des métiers agro-
sylvo-pastoraux par un renforcement des 
compétences, de l’autonomie de décision 
et de la responsabilité des acteurs (MAM).

// Réduction des barrières à l’émancipation 
économique et sociale des femmes par la 
construction de trois centres d’alphabétisation et 
par une formation en techniques d’exploitations 
agricoles pour lutter contre la pauvreté en milieu 
rural et le faible ou non accès aux facteurs de 
production (APC).

Projets

PADOE3 

Action Commune Eau Environnement Education 
pour Demain (AC3ED)

Programme d’Amélioration des Conditions de 
Travail et d’apprentissage des Enseignants et des 
élèves (PACTE)

Microfinance Alphabétisation Maraîchage (MAM)

Apprendre Pour Changer (APC)

Partenaires AFD ; Fondation l’Occitane ; Fondation Rotary ; Rotary de Lyon ; Ouaga Millélium ; état du Burkina Faso

  
bénéficiaires, dont 13 379 enfants 

Equipe/terrain :
9 salariés ; 8 régions ; 63 écoles

Budget 2016 :

938 888 €

14 165 

18,11 millions d’habitants

46% ont moins de 14 ans

933 180 enfants non scolarisés

6 134 744 analphabètes (15 ans et plus), soit 
1/3 de la population

Population rurale : 70%

Espérance de vie à la naissance : 59 ans

La Côte d’Ivoire est confrontée à l’insécurité 
due à l’extrémisme religieux, notamment sur 
les sites touristiques. La longue crise politique 
qu’a connue le pays a négativement impacté le 
secteur de l’éducation, surtout au nord du pays.

Nous avons dû, en 2016, accroître nos actions 
pour assurer le droit à l’accès et à la qualité de 
l’éducation pour tous. Notre approche consiste 
à accompagner les communautés et les autres 
acteurs du terrain à participer pleinement à 
l’éducation et aux projets d’école – l’objectif 
visant à renforcer la compétence, l’autonomie 
de décision, la responsabilité des acteurs et 
ainsi garantir l’appropriation et la pérennité de 
leurs projets éducatifs.

Notre action

// Renforcement des capacités de planification 
et de gestion de l’éducation par les acteurs 
locaux (collectivités locales, comités locaux de 
l’éducation), et des réseaux d’intervenants en 
éducation.

// Amélioration du taux d’accès et de la qualité 
de l’offre éducative.

// Planification locale de l’éducation.

Projet
PADOE3 

   
enfants bénéficiaires 

Equipe/terrain :
3 salariés ; 3 communes ; 50 écoles

Budget 2016 :

164 267 €

22,7 millions d’habitants

42% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 6-16 ans

746 776 enfants non scolarisés

Taux brut de scolarisation enseignement 
primaire : 93,63% 

Taux brut de scolarisation enseignement 
secondaire : 43,87%

13 705 
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La Guinée dispose d’un potentiel minier et de 
ressources naturelles important. Seulement, 
l’économie guinéenne s’est effondrée en 2015 en 
raison de l’épidémie d’Ebola. Le rebond espéré en 
2016 n’a pas été au rendez-vous des espérances et 
selon le FMI, 55% de la population vit sous le seuil 
de pauvreté. L’éducation, notamment celle des 
filles, est un facteur clé dans le développement 
économique et social du pays.

En 2016, nous avons donc continué à renforcer 
notre action auprès de la société civile guinéenne. 
Nos actions ont visé à assurer la sensibilisation, 
la scolarisation et le maintien des filles à l’école, 
particulièrement dans les milieux ruraux.

Notre action

// Structuration et professionnalisation des 
organisations de la société civile pour une 
meilleure capacité opérationnelle et une bonne 
gouvernance.

// Actions de plaidoyer et de concertation autour 
de l’accès aux services de base au niveau local ; 
la défense des droits de l’Homme ; etc.

// Construction d’infrastructures scolaires et de 
cantines pour le maintien des élèves à l’école.

// Formation d’enseignants en pédagogie 
active et sensibilisation des parents quant à 
l’importance de l’école, et ce jusqu’au lycée.

// Offre de bourses scolaires.

Projets

PADOE3

Programme concerté de Renforcement des 
Organisations de la société civile et de la Jeunesse 
Guinéenne (PROJEG)

École Amie des Filles (EAF)

Projet d’Appui à la Scolarisation et au 
Développement Sanitaire (PASDS)

Partenaires AFD ; Fondation Turing ; Fondation Air France ; Fondation Orange

12,61 millions d’habitants

55% vivent sous le seuil de pauvreté

43% ont moins de 14 ans

416 632 enfants non scolarisés,  
dont plus des 2/3 sont des filles

Education obligatoire : 7-12 ans

Population rurale : 63%

 
bénéficiaires, dont 18 243 enfants

Equipe/terrain :
15 salariés ; 7 communes ; 51 écoles

Budget 2016 :

1 497 774 €

22 776  
Le pays est confronté depuis plusieurs années à 
une crise multidimensionnelle, à laquelle s’est 
ajoutée une nouvelle forme d’insécurité due à 
l’extrémisme religieux (groupes islamiques actifs 
au nord). L’éducation en souffre, avec à peine la 
moitié des élèves terminant le cycle primaire 
et un élève sur cinq redoublant. Les dernières 
études réalisées montrent que les enfants en 
fin de cycle primaire maîtrisent à peine la moitié 
des connaissances de base nécessaires. Cela 
s’explique, entre autres, par la faible compétence 
des enseignants, massivement recrutés sans 
diplôme et sans formation pédagogique préalable.

2016 a donc été l’année de l’amélioration de la 
qualité de l’éducation au premier cycle.

Notre action

// Implication et participation des communautés 
locales et structures déconcentrées de l’éducation.

// Evaluation du niveau initial des enseignants 
(ATIC).

// Formation de 840 enseignants et 42  encadreurs 
pédagogiques à l’enseignement des maths et des 
sciences d’observation (ATIC).

// Recensement, conception et mise à disposition 
d’outils et de ressources pédagogiques auprès de 
ces enseignants, via la téléphonie mobile et des 
tablettes individuelles (ATIC).

Projets
PADOE3

Projet d’amélioration de la prise en charge de la 
petite enfance en milieu familial à Bamako-Sénou 
(POUPEE)

Projet Accès à l’Education pour Tous les Enfants 
dans la région de Mopti (PACETEM)

Projet amélioration de l’Accès, la Qualité et la 
gouvernance de l’éducation fondamentale et 
secondaire, région de Gao (PAQAMA)

Projet Apprendre par les TIC (ATIC)

Partenaires AFD ; Fondations MEDICOR et SYMPHASIS ; EAC/Qatar ; Ministère de l’Education Nationale (MEN) ; Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

17,6 millions d’habitants

48% ont moins de 14 ans

1 154 062 enfants non scolarisés

Taux d’achèvement de l’école primaire : 48% 
(2014)

Taux de redoublement : 19,5%

  
bénéficiaires, dont 17 076 enfants

Equipe/terrain :
15 salariés ; 3 régions ; 319 écoles 

Budget 2016 :

828 527 €

18 141

Le faible niveau de croissance ralentit toute 
perspective de développement en 2016, avec un 
niveau de pauvreté élevé*. Le système éducatif 
subit, et ce depuis 2009, une baisse notable du 
nombre d’enfants inscrits à l’école. En 2012, 
seuls trois enfants sur 10 fréquentaient l’école 
primaire**. Une offre éducative insuffisante et 
inadaptée, le manque d’enseignants, la pauvreté 
des parents, les enfants parfois forcés de travailler, 
sont entre autres, les raisons de cette désaffection. 

2016 a donc consisté à déléguer aux 
communautés concernées, la responsabilité de 
mettre en œuvre leur projet de constructions 
scolaires, y compris la gestion des passations de 
marchés et la gestion financière. 

Notre action

// Formations (des communautés) sur la 
gestion des fonds et le lancement d’appels 
d’offres afin de réduire le coût de réalisation des 
infrastructures scolaires, sans pour autant en 
négliger la qualité.

// Etude de faisabilité des sous projets – respect 
de la sauvegarde environnementale.

// Supervision et suivi des travaux, assurance 
qualité et respect des normes.

// 85% des comités de gestion d’école sont 
fonctionnels dans la maîtrise d’ouvrage de 
constructions scolaires.

// Réceptions de 32 infrastructures scolaires.

Projet
Appui à la maitrise d’ouvrage communautaire  
pour la construction de bâtiments scolaires :  
Projet d’Appui d’Urgence au programme  
Education pour Tous (PAUET)

Partenaires Global Partnership for Education (GPE) ; Banque Mondiale

24,24 millions d’habitants

42% ont moins de 14 ans

*Niveau de pauvreté : 71.5% de la population 
(source FMI)

**Education obligatoire : 6-10 ans

  

Equipe/terrain :
19 salariés ; 6 régions ; 55 écoles 

Budget 2016 :

996 950 €

7 113 
bénéficiaires, dont 6 400 enfants 
et 713 membres de structures 
communautaires

Au Maroc, à peine 10% des éducateurs en 
préscolaire ont reçu une formation spécifique. 
Dans la vallée de l’Imlil, les classes de préscolaire 
n’étaient utilisées que le matin pour l’éducation 
des plus petits, les salles étant réservées l’après-
midi pour l’alphabétisation des femmes.

Pour pallier ces freins à l’éducation dès la petite 
enfance, Aide et Action International a mené une 
consultation des communautés locales et mis 
en place un projet pour la prise en charge de la 
petite enfance avec la promotion des modèles 
d’éducation communautaires accessibles à tous 
(domaine du développement holistique et intégré 
de la petite enfance).

Notre action

// Consolidation du plan éducatif de la commune 
d’Asni afin de structurer l’offre éducative de la 
région et promouvoir l’éducation des filles.

// Construction ou réhabilitation de 15 salles de 
classe, équipement en mobilier, jeux éducatifs et 
manuels scolaires.

// Recrutement et formation d’éducateurs 
spécialisés.

// Sensibilisation et formation des communautés 
à des activités leur permettant de financer le 
salaire des éducateurs.

// 17 associations locales créées pour gérer 
le financement et la comptabilité des centres 
préscolaires.

// 10 comités de mères éducatrices mis en place 
afin d’associer les parents.

Projet
Projet d’Éducation pour le Développement  
de la Vallée de l’Imlil (PEDVI)

  
bénéficiaires, dont 2 600 enfants

Equipe/terrain :
2 salariés ; 1 commune ; 1 école

Budget 2016 :

128 995 €

34,38 millions d’habitants

27% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 6-14 ans

Taux brut de scolarisation pré-primaire 
(préscolaire) : 56,87%

Taux d’alphabétisation des femmes  
(15 ans +) : 62,05%

4 869 513 femmes analphabètes

2 664 
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Au Niger, près de 30% d’enfants en âge d’aller à 
l’école ne sont pas scolarisés*. En outre, ceux qui 
vont à l’école ont un faible niveau et n’acquièrent 
pas suffisamment de connaissances et de 
compétences dont le marché du travail a besoin. 
Les programmes d’enseignement et le niveau 
insuffisant d’une partie des enseignants seraient, 
entre autres, les causes. De plus, l’est du Niger est 
confronté à une nouvelle forme d’insécurité avec 
la secte islamique Boko Haram. 

En 2016, nous nous sommes donc efforcés 
d’améliorer les opportunités d’accès à l’éducation 
offertes aux enfants, tout en renforçant les liens 
entre les écoles et les structures communautaires 
et étatiques.

*Selon la Banque Mondiale (2015).

Notre action

// Amélioration du niveau de lecture, calcul 
et écriture des élèves du primaire par un 
enseignement amélioré et la promotion d’une 
culture de la lecture dans les communautés : 
séances de lecture publique et suivi de 
l’installation de bibliothèques villageoises.

// Renforcement des capacités des femmes 
pour la scolarisation des filles : création de 
l’Association des Mères Educatrices (AME).

// Travail avec les communautés musulmanes.

// Séances de sensibilisation au profit des 
filles et des femmes sur la scolarisation, 
particulièrement celle des filles.

Projets

PADOE3

Niger Education Community Strengthening 
(NECS)

Projet Normes Fondamentales pour la Qualité et 
l’Equité (NFQE)

Projet de Scolarisation des Filles au Collège 
(SCOFI)

Projet d’Urgence à Diffa (PUD)

Partenaires AFD ; Plan Niger ; USAID ; UNICEF

19,9 millions d’habitants

50% ont moins de 14 ans

1 238 286 enfants non scolarisés

1 211 416 d’adolescents non scolarisés

Taux net de scolarisation : 17,18%

Population rurale : 81%

  
bénéficiaires, dont 75 210 enfants

Equipe/terrain :
26 salariés ; 3 régions ; 321 écoles 

Budget 2016 :

913 840 €

79 850 

La région de Casamance a connu plus de 30  
années de conflit, avec des milliers de personnes 
déplacées, des infrastructures publiques détruites 
et un exode massif des populations des régions 
de Sédhiou et de Ziguinchor. Ceci a entrainé une 
situation de pauvreté accrue, avec de mauvaises 
conditions de scolarisation et une faible qualité 
des apprentissages. Aussi, le système éducatif 
est confronté à la violence à l’égard des filles.

En 2016, nous avons souhaité:
- renforcer les apprentissages fondamentaux et 
développer les compétences nécessaires des 
enfants dans la vie courante ;
- améliorer les compétences professionnelles 
et académiques des enseignants ;
- sensibiliser aux droits fondamentaux des élèves ;
- promouvoir la réduction des violences faites 
aux enfants.

Notre action

Démarche d’appui et d’accompagnement des 
organes de gestion de l’école basée sur :

// L’appui au fonctionnement démocratique 
et transparent des organes de gestion et 
de participation prenant en compte le suivi 
communautaire des chantiers et d’entretien des 
infrastructures scolaires.

// La mise en place du dispositif d’animation du 
projet et de ceux de soutien scolaire.

// La lutte contre les violences en milieu scolaire.

// Le développement des compétences de vie 
quotidiennes.

// L’appui au pilotage, à la coordination, suivi/
évaluation et capitalisation du projet.

Projets
PADOE3

Se former à la vie (FSM)

Projet d’Amélioration de l’Education de Base en 
Casamance (PAEBCA)

Programme d’Amélioration de la Gestion 
participative de l’Ecole (PAGE)

Solidarité Locale et Internationale pour le 
Développement par l’Education (SOLIDE) 

Partenaires AFD ; Kumba Ressource ; UNICEF ; état du Sénégal ; associations partenaires

15,13 millions d’habitants

44% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 6-16 ans

649 942 enfants non scolarisés

898 200 d’illettrés (15-24 ans)

  

Equipe/terrain :
17 salariés ; 7 régions ; 1 191 écoles

Budget 2016 :

1 339 192 €

360 721
bénéficiaires, dont 353 294 enfants

Inscription tardive des enfants à l’école, fréquence 
des redoublements, décrochage scolaire de 
nombreux enfants avant d’avoir atteint le CM2,  
proportion non négligeable d’enfants inscrits 
au CP n’accédant pas au CM2, et difficultés de 
scolarisation... 

Autant de raisons qui, en 2016, nous ont poussés à 
dédier nos efforts à un idéal d’école permettant à 
tous les enfants d’y accéder, de passer d’un niveau 
à un autre, d’achever leurs études dans les délais 
prescrits et d’enrichir leur scolarité en les aidant 
à réussir.

Notre action

// Accompagnement des acteurs éducatifs 
déconcentrés (régions, inspections et 
communautés) à la planification locale des 
réponses aux problèmes éducatifs avec la 
participation effective des enfants dans la vie de 
l’école.

// Suppression des disparités et recherche 
de l’équité entre les sexes pour scolariser et 
maintenir à l’école une importante proportion 
d’enfants et pour assurer la qualité minimale des 
apprentissages aux apprenants.

// Gestion des écoles à travers les contrats de 
performances pour responsabiliser davantage 
les corps pédagogiques sur la qualité des 
services éducatifs offerts.

Projets
PADOE3

Ecole Amie des Enfants (EAE) – Amie des Filles

Projet d’Appui à la Réforme des Collèges (PAREC)

bénéficiaires, dont 239 519 
exclus et non scolarisés, 66 985 
enfants et 10 166 parents (EAE)

Equipe/terrain :
34 salariés ; 3 régions ; 601 écoles

Budget 2016 (en milliers) :

1 778 467 €

Partenaires AFD ; UNICEF ; collectivités locales

7,3 millions d’habitants

42% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 6-15 ans

29 500 enfants non scolarisés 

211 516 d’illettrés (15-24 ans)

316 670 
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31 projets
dans 21 états d’Inde, 6 districts au Népal, 12 au Sri Lanka et 1 au Bhoutan

Région Asie du Sud

Le pays « le plus heureux au monde » s’ouvre 
doucement aux autres pays. Le tourisme 
représente l’une des ressources principales. 
Les opportunités de travail s’agrandissent, mais 
l’écart entre la demande et l’offre (de personnes 
qualifiées et semi-qualifiées) est encore trop 
grand.

Pour répondre à cette problématique, notre 
approche en 2016 a consisté à promouvoir 
l’apprentissage et la formation chez les 
jeunes, notamment via le développement de 
l’entrepreneuriat et de l’écotourisme. Notre 
programme phare de formation et d’insertion 
professionnelle iLead a aidé ces jeunes à être 
autonomes et à trouver un emploi.

Notre action

// Rénovation de l’ancienne route de 21 km du 
Saint Choeji Drukpa Kunle, datant du XIVe siècle 
et reliant 21 villages, pour en faire une nouvelle 
attraction touristique avec le potentiel de créer 
des emplois.

// Formation de 20 jeunes ruraux aux métiers du 
tourisme, en tant que guides touristiques, pour 
réduire l’exode rural et créer des opportunités de 
travail dans leur propre environnement.

// Promotion de l’écotourisme et du trek, liés à 
l’histoire du pays.

// Développement d’autres formations 
professionnelles – pour 40 autres jeunes locaux 
de la communauté – comme le traitement du 
thé, les technologies de l’information, la couture, 
le tissage, la restauration et la poterie.

Projet
My Gakidh Village

Equipe/terrain :
21 villages ; 1 district

Budget 2016 :

21 121 €

Partenaire Bhutan Youth Development Fund (YDF)

0,77 million d’habitants

27% ont moins de 14 ans

Taux brut de scolarisation (enseignement 
secondaire) : 84,2%

Taux brut de scolarisation (enseignement 
supérieur) : 10,93%

Population rurale : 61%

2 656 
bénéficiaires, dont 1 042 femmes, 
994 hommes et 620 jeunes

Beaucoup trop d’enfants sont encore défavorisés 
en Inde – les enfants migrants sont déscolarisés 
et perdent ainsi leur accès à l’éducation ; les 
enfants tribaux eux souffrent d’un niveau très bas 
d’alphabétisme car leur instruction est faite dans 
une langue autre que leur langue maternelle.
Pour les jeunes adultes, d’énormes opportunités 
existent, mais l’écart entre l’offre et la demande 
(de personnes qualifiées et semi-qualifiées) reste 
encore beaucoup trop grand.

Notre approche en 2016 s’est focalisée, 
principalement, sur les populations migrantes, 
la petite enfance, les femmes et les filles, et la 
formation professionnelle de jeunes adultes via 
notre programme de formation professionnelle 
iLead.

Notre action

// Multiple – principalement basée sur la mise en 
place de méthodes d’enseignement simples afin 
d’améliorer les compétences de base (lecture, 
écriture et mathématiques) ; accroître le taux 
de rétention des écoliers ; les connaissances 
des parents en éducation ; et l’apprentissage 
professionnel des jeunes.

Projets
Back to Basics (5) ; Children of Mishing 
Community, Golaghat ; Bandipur School 
Development Project ; Ensuring Quality Education 
with Ecological Sensitization (Kanha Tiger 
Reserve project) ; BR Hills Tiger Reserve (school 
development project) ; SIRAGUGAL Helping 
children to rise up in life (school development 
project) ; My School ; Arumbu-Boys Club ; Project 
Enlight ; Balaghat (school development project)

PAHAL

MIRC ; Caring & Safe Environment for young 
migrants at worksites ; Care & Learning for Young 
Migrant Children at Construction Sites

Targetted Intervention (Santé, VIH et SIDA)

Himayat Project ; Supporting Human Capital 
Development (Meghalaya); Micro-Enterprise 
promotion for Youth (Dibrugarh) ; iLead Youth 
Spark (entrepreneurship skills) ; iLead

  
bénéficiaires, dont 476 425 adultes,  
90 745 enfants et 10 406 jeunes

Equipe/terrain :
378 employés ; 21 états ; 684 écoles

Budget 2016 :

2 834 942 €
Partenaires Bernard Van Leer Foundation ; DIP ; UNICEF ; Youth for Seva ; Akshya Patra Foundation ; Central University of Hyderabad –

1,311 milliard d’habitants

29% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 6-13 ans

300 millions de migrants saisonniers 

2 886 200 enfants et 11 123 214 adolescents 
non scolarisés (2013)

Taux brut de scolarisation (enseignement 
supérieur) : 26,87%

577 576

Au pays du « toit du monde », les enfants restent 
malheureusement largement défavorisés à 
cause de la pauvreté. Le tremblement de terre, 
qui a dévasté le Népal en 2015, a détruit plus 
de 6 000 écoles et a affecté 990 000 enfants. 
Les répercussions se font toujours ressentir 
aujourd’hui...

En 2016, AEAI est intervenue dans le district de 
Lamjung, dont les structures matérielles étaient 
sérieusement affectées par le séisme. Nous avons 
aussi agi auprès des jeunes et des femmes, pour 
les (ré-)insérer dans la vie active.

Notre action

// Construction de 15 installations temporaires 
multifonctions près des écoles endommagées 
pour continuer l’enseignement des enfants.

// Support psychosocial pour les plus démunis.

// Re-contruction de salles de classe et de 
toilettes, et apport de support matériel pour les 
laboratoires de science et bibliothèques d’écoles.

// Formation professionnelle d’employabilité pour 
les jeunes de Katmandu et Lalitpur.

// Formation professionnelle mécanique 
véhicules services légers.

Projets
Rebuilding for Change

Youth Employment and Enhancement of Learning 
Skills among Primary School Children

Technical Education and Vocational Training 
to Youth

  
bénéficiaires, dont 17 046 enfants, 
2 679 femmes, 532 jeunes et 
829 enseignants

Equipe/terrain :
50 villages ; 115 écoles

Budget 2016 :

198 899 €
Partenaires AASAMAN ; UCEP ; SCAN ; DWO ; District Education Office ; Capgemini (WeKare) ; HCL Foundation ; CdG (Canton de Genève) ; BELL Foundation ;  
Central Department of Psychology ; School Management Committee ; Village Development Council Members

28,51 millions d’habitants

33% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 5-12 ans

90 791 enfants et 232 271 adolescents non 
scolarisés 

599 537 d’illettrés (15-24 ans)

21 086 

602 287 
bénéficiaires (total)

481 140   
adultes

107 791   
enfants en école primaire

12 527   
jeunes formés, dont 11 907 
via iLead 

2 395   
collectivités locales et 
799 écoles
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Les 30 ans de guerre civile, qui ont fait rage sur 
la « perle de l’océan Indien » jusqu’en 2009, 
continuent à avoir un effet néfaste sur le niveau 
d’employabilité des jeunes Sri Lankais : des 
milliers d’enfants ont été déplacés et n’ont pas pu 
poursuivre le cours normal de l’école.

Notre programme iLead vise à intégrer ces jeunes 
et ces femmes à la vie active en leur apportant des 
compétences « pour la vie » qui renforcent leur 
confiance en eux, en les formant à des métiers 
qui leur permettront de trouver un emploi et de 
subvenir à leurs besoins, ainsi que ceux de leur 
famille.

Nous avons connu beaucoup de succès en 2016 
grâce à ces formations.

Notre action

// Multiple – elle inclut les formations 
professionnelles de 677 jeunes femmes et 
292 jeunes hommes aux métiers d’esthéticienne, 
de couturière, de designer graphique, 
d’électricien et aux technologies de l’information.

Projets
iLead Sri Lanka

Developing employability and entrepreneurship 
skills for marginalized youth of Jaffna district 

iLead International Academy

  
jeunes bénéficiaires

Equipe/terrain :
12 districts 

Budget 2016 :

194 734 €
Partenaires US Embassy (PAS) Colombo ; DIP ; (Women) Rural Development Societies ; Samrudhi ; Local Clubs ; Farmer’s Organisation ; Fisherman Society ; Children Society

20,71 millions d’habitants

25% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 5-13 ans

16 067 enfants non scolarisés (2015)

75 284 adolescents non scolarisés (2013)

38 391 d’illettrés (15-24 ans)

969

Région Asie du Sud-Est & Chine

16 projets
dont 8 au Cambodge, 3 au Vietnam, 3 au Laos et 2 en Chine

© Vu Doan, Aide et Action

Un des pays les plus pauvres au monde, le 
Cambodge compte des milliers d’enfants qui 
vivent dans les rues, livrés à eux-mêmes, sans 
adultes pour les encadrer, ou les aider. Les jeunes 
et les adultes des villes sont souvent vulnérables 
et marginalisés. Victimes d’une urbanisation qui 
s’est développée trop rapidement, les employeurs 
ont recherché une main d’œuvre qualifiée, 
qui n’est malheureusement pas encore assez 
disponible.

En 2016, nous avons continué à aider les enfants 
des rues et à former les jeunes issus des secteurs 
marginalisés, en leur apportant des compétences 
professionnelles en lien avec la demande du 
marché.

Notre action

// Formation professionnelle, stages en 
entreprise (hôtellerie et restauration), et aide à 
la recherche d’emploi pour les jeunes les plus 
vulnérables.

// Programme de repas scolaires nutritifs.

// Education des enfants des rues.

// Bibliothèque digitale (application mobile).

Projets

Stratégies éducatives ciblées pour le 
développement communautaire en faveur des 
publics défavorisés

Rétablissement et réintégration des enfants des 
rues et des enfants maltraités

Développement d’un environnement de lecture 
pour améliorer la qualité de l’éducation et de 
l’alphabétisation

Education pour tous, incluant les personnes 
marginalisées

Programme de partenariats communautaires 
intégrés pour améliorer le développement de 
l’enfant et sa préparation scolaire

Education des enfants handicapés

Initiative du Cambodge pour l’éducation à la vie et 
le développement

Formation scolaire pour minorités ethniques

  
bénéficiaires, dont 31 390 enfants,  
18 548 parents et 2 027 enseignants

Equipe/terrain :
51 salariés ; 1 051 écoles

Budget 2016 :

3 532 132 €
Partenaires Damnok Toek ; BSDA and PSEEpics Arts ; Disability Development Services Program ; Komar Pikar Foundation ; Rabbit School Organization ; Plan 
International ; Save the Children ; Cambodian Organization for Children and Development (COCD) ; Youth Star Cambodia (YSC) ; Pour un Sourire d’Enfant (PSE)

15,57 millions d’habitants

32% ont moins de 14 ans

213 482 enfants non scolarisés

205 594 adolescents non scolarisés

271 706 d’illettrés (15-24 ans)

51 965

63 772
 bénéficiaires (total)

37 393  enfants

23 964   
parents & adultes

2 415  enseignants

1 081  écoles
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En Chine beaucoup de femmes sont trop souvent 
isolées, laissées pour compte lors des vagues 
d’exode rurale. Dans les campagnes, elles 
s’occupent des enfants et des personnes âgées, et 
travaillent dans les fermes. A cause de leur faible 
éducation, elles ont très peu d’opportunités pour 
améliorer leurs conditions de vie.

En 2016, nous nous sommes concentrés sur le 
développement de compétences indispensables
« à la vie », comme faire du pain, et des 
compétences de travailleurs sociaux afin 
de générer un support local et mutuel de 
longue durée, ainsi que la promotion d’un 
réseau de développement de l’éducation.

Notre action

// Amélioration des conditions de vie des femmes 
vulnérables en zones rurales, par l’apprentissage 
et le développement de compétences de vie : 
cuisiner, faire du pain, etc.

// Renforcement des positions des femmes dans 
la société pour les rendre plus autonomes, par 
l’apprentissage de compétences professionnelles 
- couture, métiers du tourisme - pour les aider à 
trouver des opportunités de travail.

  
bénéficiaires, dont 2 014 femmes 
et parents, 494 enfants et 104 
enseignants

Equipe/terrain :
12 salariés ; 17 communautés ; 9 écoles

Budget 2016 :

233 438 €

Partenaires Chengdu Jinjiang District Social Organization Development Foundation ; Shanghai United Foundation ; IBM Corporate Service Corps – 

1,4 milliard d’habitants

Education obligatoire : 6-14 ans

41 486 235 d’illettrés, 2/3 sont des femmes

Population rurale : 44%

2 612
Malgré une réduction de la pauvreté, le Vietnam 
présente toujours un problème de qualité de 
l’éducation ; un grand manque en installations et 
matériel scolaire ; et une faible connaissance des 
parents sur les besoins éducatifs et nutritionnels 
de leurs enfants (moins de six ans), et ce 
particulièrement en zone montagneuse.

Pour pallier ce déficit, nous avons, en 2016, 
travaillé en étroite collaboration avec certaines 
communautés des districts de Tam Duong et Da 
Bac, pour sensibiliser celles-ci sur l’importance de 
l’éducation précoce dans le développement global 
de l’enfant, afin de développer ses compétences, 
notamment sociales et comportementales.

Notre action

// Création d’une équipe de travailleurs 
sociaux pour sensibiliser les communautés à 
l’importance du développement holistique de 
l’enfant.

// Engagement et mobilisation des 
communautés minoritaires et non minoritaires 
pour l’apprentissage des soins et activités de 
développement de la petite enfance – minorités 
ethniques et enfants défavorisés (Phu Yen).

// Création de matériel scolaire bilingue.

// Programme de repas scolaires nutritifs.

// Assignation d’une équipe travaillant sur la 
« gestion de projet » pour la mise en œuvre de 
projets éducationnels au niveau de la province, 
du district et des communes.

Projets

Soins et éducation inclusifs à la petite  
enfance pour les minorités ethniques et les  
enfants défavorisés

Soins et développement de la petite enfance,  
Phu Yen

Éducation des enfants des minorités ethniques, 
province de Hoa Binh

  
bénéficiaires, dont 2 986 enfants, 
756 parents et 175 enseignants 

Equipe/terrain :
6 salariés ; 6 communes ; 13 écoles

Budget 2016 :

324 951 €

Partenaires Da Bac District People Committee, Hoa Binh province ; Tam Duong District People Committee, Lai Chau province

93,45 millions d’habitants

23% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 5-14 ans

Taux brut de scolarisation (pré-primaire) : 
83,13%

Population rurale : 66%

Forte malnutrition : 25% des enfants 
de moins de 6 ans (National Institute of 
Nutrition)

3 917  

Plus de la moitié de la population laotienne vit en 
dessous du seuil de pauvreté. Les enfants sont 
privés de leurs droits les plus fondamentaux : 
accès aux soins, à la nourriture, à l’éducation. 
Souvent en conflit avec leurs parents, ils quittent 
facilement le domicile pour s’installer dans la 
rue, où ils sont exposés à la drogue et aux pires 
exploitations. 

En 2016, AEAI a continué à développer des 
solutions pour mener à bien sa mission éducative 
en réinsérant les enfants des rues dans la société, 
en prenant en compte les besoins éducatifs 
spécifiques des enfants issus de minorités 
ethniques, et en apportant aux parents les 
connaissances nutritionnelles et éducatives dont 
ils ont besoin pour élever leurs enfants.

Notre action

// Développement d’un centre d’accueil pour 
prendre en charge les enfants des rues et les 
réintégrer à la société.

// Formation de travailleurs sociaux pour 
ré-apprendre aux enfants la vie en groupe, et les 
obligations sociales et scolaires.

// Réintégration de ces enfants, quand cela 
est possible, dans le cadre familial et dans le 
système scolaire traditionnel.

// Programme de repas scolaires nutritifs.

Projets
Scolarisation des enfants des rues de Vientiane

Environnement et éducation inclusive pour les 
enfants des minorités ethniques

Education et protection de la petite enfance

  
bénéficiaires, dont 2 646 parents,  
2 523 enfants et 109 enseignants

Equipe/terrain :
5 salariés ; 14 communes ; 8 écoles

Budget 2016 :

202 095 €

Partenaires Ministry Of Education and Sports (MOES) ; Provincial Education and Sport Services (PESS) ; District Education and Sport Bureau (DESB) ;  
Friends International/Peuan Mit

6,8 millions d’habitants

35% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 6-10 ans

55 667 enfants non scolarisés

115 883 adolescents non scolarisés

147 514 d’illettrés (15-24 ans)

Projets
Centres d’apprentissage « Homemakers » 
pour femmes, province de Sichuan

Centre d’aide et de soins pour les enfants 
vulnérables des villes
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5 projets
en France

Région Europe

En 2016, la faible reprise économique de la zone 
Euro a induit un chômage élevé au sein de l’Union 
Européenne1 (UE). Les moins de 25 ans restent les 
plus touchés par le non-emploi2. Un état de fait 
corrélé à l’évolution de la situation de l’éducation 
et de la formation au sein de l’UE. Car si le niveau 
d’instruction y a globalement augmenté – avec, 
notamment, un accroissement du nombre de 
diplômés de l’enseignement supérieur et une 
baisse du nombre de jeunes qui quittent l’école 
trop tôt - ces progrès sont inégaux entre les états, 
ainsi qu’au sein de l’UE.

Par ailleurs, les élèves issus des milieux les plus 
défavorisés et/ou de l’immigration ont moins 
de chance d’atteindre un niveau de qualification 
favorisant l’insertion socio-économique3.  

Ce contexte conforte nos orientations thématiques 
plus que jamais nécessaires pour lutter contre la 
« pauvreté éducative » à l’origine du chômage et de 
l’exclusion sociale (éducation au développement 
durable et à la citoyenneté mondiale ; formation 
des jeunes et des adultes ; accès et qualité de 
l’éducation), et ce depuis quatre ans en France. 
Il informe aussi l’évolution de nos orientations 
stratégiques : intervenir à l’échelle européenne et 
travailler sur la question migratoire4.

1 8% en 2016 ; 10,1% en France.
2 18,7% soit près de 4,24 M ; 24,6% en France (hors 
étudiants).
3 Cf. rapport de suivi de l’éducation 2015 de la Commission 
Européenne.
4 En 2015, plus d’un million de personnes sont arrivées en 
Europe par la Méditerranée, principalement fuyant des 
pays en conflit. Ils étaient 260 000 au premier semestre 
2016, dont 30% d’enfants.
5 En France : Paris, Val-d’Oise, Gironde, Isère, Yonne, Côte 
d’Or, Haute-Garonne. En Afrique : Sénégal, Bénin, Togo.

Notre action (Projet SOLIDE)

// Accompagnement des acteurs socio-éducatifs, 
principalement écoles élémentaires et collèges, 
dans la mise en place de projets d’éducation à 
la citoyenneté et à la solidarité internationale, en 
France et en Afrique.

// Coopération et échanges entre groupes 
d’enfants/jeunes issus de différents pays5,  
autour des grandes questions de citoyenneté  
et de développement durable.

// Identification par ces groupes des thèmes de 
travail ; élaboration des productions ; partage sur 
une plateforme collaborative dédiée.

// Initiation de dynamiques d’échanges autour de 
sujets communs.

Cf. Edition du Magazine 100% Junior d’octobre 
2016, élaborée conjointement par les élèves 
de deux écoles françaises et deux écoles 
sénégalaises, avec proposition d’articles sur le 
thème de l’échange et du « vivre-ensemble ».

// Lien des équipes bénévoles avec les 
établissements scolaires parties prenantes.

// Dispositif de suivi-évaluation « orienté 
changement », mis en place avec l’appui du F3E, 
afin d’appréhender les changements opérés par 
le projet chez les enfants/jeunes participants, 
mais également chez les enseignants et les 
professionnels impliqués.

// Les enseignements issus de ce dispositif 
permettront de capitaliser des démarches 
porteuses de changement qui pourront être, à 
terme, formalisées et partagées plus largement.

Projets

Apprendre Ensemble par la Coopération Et les 
Médias (AECEM)

Solidarités Locales et Internationales pour le 
Développement par l’Education (SOLIDE)

Mobilisation Citoyenne

Partenariat pour l’Efficacité de l’Education
(P2E)

Partenariat pour l’Insertion et l’Accompagnement 
des Jeunes et adultes dans le Val-d’Oise (PIAJ)

   
bénéficiaires,
dont 2 135 enfants / adolescents 
et 1 661 adultes

Equipe/terrain :
239 bénévoles ; 27 équipes locales ; 
25 départements ; 33 établissements 
scolaires

Budget 2016 :

364 140 €

Partenaires La Case ; Cool’eurs du Monde ; GRDR ; Fondation Apprentis d’Auteuil ; Deci-Delà ; équipes locales bénévoles

64,3 millions d’habitants

18% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 6-16 ans

24 185 enfants et adolescents non scolarisés 
(2014)

3 796  
3 796
 bénéficiaires (total)

2 135   
enfants et adolescents

1 661  adultes

239 bénévoles

33    
établissements scolaires
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Origine des ressources
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.

1. Ressources collectées auprès du grand public 
Elles ont subi une baisse de 2,8% à 12,2 M€ contre 
12,6 M€ en 2015, qui s’explique à 67% par la diminution 
des ressources de parrainage et de dons réguliers de 
-1,9%, et à 29% par la diminution des fonds d’urgence.

2. Ressources collectées auprès de financements publics 
et institutionnels (subventions et concours publics)
A hauteur de 3,9 M€ en 2016, elles sont en hausse de 61% 
par rapport à 2015 (2,29 M€), grâce à nos engagements 
avec l’Union Européenne (Vietnam), la Fondation Educate 
a Child (Cambodge), et l’AFD (France, Afrique de l’Ouest et 
Madagascar).

3. Ressources collectées auprès du secteur privé 
Avec 557 K€ de ressources issues des entreprises et 
fondations en 2016, la collecte sur ce segment est en 
baisse significative à -26% par rapport à 2015 (754 K€).  ///

Emploi des ressources
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. 
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 
sur l’homologation du règlement du CRC sur le Compte 
d’Emploi des Ressources (CER). 

1. La mission sociale inclut les dépenses liées aux activités 
de sensibilisation 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.

2. Les frais de recherche de fonds s’élèvent à 13% en 2016, 
soit un montant de 2,2 M€. Ils sont en hausse de 4% par 
rapport à 2015.

3. Les frais de fonctionnement (8 %) incluent :
//  les frais de gestion qui 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 voire légèrement en baisse (-1%  par rapport à 2015).

//  les frais consacrés à l’information et à la communication 
institutionnelle qui s’élèvent à 0,9%, soit un montant de 
148 K€. Ces frais correspondent à une hausse de 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.

//  d’autres frais représentant 1,5% des dépenses engagées 
dans l’année, s’élevant à 260 K€. Ils sont constitués des 
charges financières, des dotations aux amortissements et 
des charges exceptionnelles, calculées dans le respect des 
règles comptables.

Finances 2016
28 FINANCES

no 2 no 3
3/13/7923/3/3/71

no 1
7/4/3/8/30/39/9

13 309 886 € 
79% 

1 304 552 € 
8% 

2 227 294 € 
13% 

no 2 no 3
3/13/7923/3/3/71

no 1
7/4/3/8/30/39/9

12 229 717 € 
71% 

3 939 270 € 
23% 

556 948 € 
3% 
574 018 € 
3% 

’année 2016 aura été marquée par la finalisation 
des séparations des entités régionales, où 
chaque région sera désormais juridiquement 

indépendante. Pour les projets, nous avons poursuivi 
de grands partenariats comme au Cambodge avec
« Educate a Child », où nous visons à insérer plus de
45 000 enfants dans le système scolaire ; ou encore en 
Afrique, avec l’Agence Française de Développement, où 
nous accompagnons les institutions et les populations 
décentralisées afin d’améliorer l’accès et la qualité de 
l’éducation.
 
Trois grands types de ressources nous permettent de 
financer notre mission dans le monde :

1. la générosité du public (parrainage, dons et legs) 
2. les partenariats avec les entreprises et fondations
3. les fonds institutionnels

La générosité du public constitue près des trois quarts des 
sources de financement de notre réseau. 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 efficace. Entreprises, 
fondations, institutions publiques apportent également un 
soutien important et précieux.

Principe de mutualisation
Aide et Action International alloue les ressources collectées 
selon le principe de mutualisation :

// mise en commun des dons et de leur redistribution 
équitable entre les projets ;
// co-financement pour réunir des fonds institutionnels 
essentiels à la mise en œuvre d’actions de plus grande 
ampleur ;
// garantie de mener nos activités en toute indépendance 
en nous permettant de répondre au priorités identifiées ;
//  vecteur de solidarité, d’équité et d’efficience.

Périmètre d’agrégation 
Aide et Action International est organisée en un réseau 
d’associations juridiquement indépendantes qui partagent 
des règles et des valeurs communes. Ces engagements 
mutuels sont formalisés par plusieurs contrats. Le réseau 
comprend les associations : Aide et Action International, 
Aide et Action France, Aide et Action International
Afrique, Aide et Action Education Foundation Hong Kong, 
Aide et Action International Asie du Sud, Aide et Action 
Suisse, Aide et Action International Asie du Sud-Est & 
Chine, Ai Da Xun (Chine) et Aide et Action Amérique 
Latine & Caraïbes. Pour l’heure, les comptes agrégés ne 
comprennent que le périmètre d’Aide et Action France 
qui regroupe, au 31 décembre 2016, les activités en 
France ainsi que celles en Asie du Sud-Est (à l’exception 
de Hong Kong et du Cambodge depuis le 01/09/16), en 
Amérique Latine & Caraïbes, et les projets au Maroc. 

Certification des comptes
Les comptes des associations membres du réseau sont 
certifiés par le cabinet EY (Ernst & Young), aussi bien au 
niveau des entités régionales qu’au niveau des comptes 
agrégés d’Aide et Action France. Dans certains pays, 
les comptes sont également révisés par des cabinets 
partenaires d’EY, comme le cabinet Berney Associés en 
Suisse ou le cabinet Mpazanava à Madagascar.

“UNE BONNE EDUCATION EST 
LA SOURCE DE TOUT BIEN 

DANS LE MONDE.”
EMMANUEL KANT

L

© Vincent Reynaud-Lacroze
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no 2 no 3
3/13/7923/3/3/71

no 1
7/4/3/8/30/39/9

  Afrique
  France
  Amérique Latine & Caraïbes

  Asie du Sud-Est & Chine 
  Direction Internationale

  Asie du Sud
  Suisse

   4 054 188 €
30% 

   5 192 488 €
39% 1 090 482 € 

8%  
926 004 €  
7%  

1 217 099 €
9% 

365 696 €
3%

463 928 €
4% 

Bilan au 31 décembre 2016

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

Valeurs 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

Emplois 2016 (en Euros)     

Missions sociales 13 309 886

Frais de recherche de fonds 2 227 294

Frais de fonctionnement 1 304 641

TOTAL DES EMPLOIS        16 841 822                                                

Dotations aux provisions           361 760 

Engagement à réaliser sur ressources affectées 920 343 

Excédent (de ressources de l’exercice) 838 042 

TOTAL GENERAL 18 961 967 

  

Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice  
financées par les ressources collectées auprès du public  

Neutralisation des dotations aux amortissements des  
immobilisations financées à compter de la première application  
du règlement par les ressources collectées auprès du public  

Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public  

Ressources 2016 (en Euros)    

Report de ressources collectées auprès du public,  
non affectées et non utilisées en début d’exercice 
 
Ressources collectées auprès du public 12 229 717

Autres dons privés 556 948

Subventions et autres concours publics 3 939 270

Autres produits 574 018

TOTAL DES RESSOURCES 17 299 952

Reprise des provisions 427 361 

Report des ressources affectées non utilisées  
des exercices antérieurs 1 234 655 

Variation des fonds dédiés collectés auprès du public  

Insuffisance de ressources de l’exercice  

TOTAL GENERAL 18 961 967 

 

Total des emplois financés par les ressources  
collectées auprès du public       

Solde des ressources collectées auprès du public,  
non affectées et non utilisées en fin d’exercice     

9 290 840

2 212 132

636 538

12 139 510

41 119

135 155

12 045 474

3 543 573

12 229 717

57 707

 

12 287 424

12 045 474

3 785 522

Emplois =
compte de 

résultat

Affectation des 
ressources 

collectées auprès 
du public

Ressources 
collectées 

= compte de 
résultat

Suivi des 
ressources 

collectées auprès
du public

3 
continents

19 
pays

78 
projets

L'Afrique est notre principale zone d'intervention (39% de 
notre mission sociale) où nous sommes présents dans 
10 pays. Nous restons engagés de manière continue et 
prioritaire sur ce continent.
Grâce au projet en partenariat avec « Educate a Child »
 au Cambodge et au soutien de 17 ONG partenaires, 
l'Asie du Sud-Est & Chine représente 30% de notre mission 
sociale. Quant à la contribution à l'Asie du Sud, les montants 
engagés représentent 9% des projets d'Aide et Action 
France.  ///

Répartition de la mission 
sociale par région

 
En 2016, les fonds issus de la générosité du public représentent 12,2 M€ dont 12 M€ ont été utilisés pour financer les différentes activités 
de l’année. La différence 0,23 M€ sera engagée en 2017. Les 12 M€ utilisés sur l’année ont financé 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.  ///

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports d’activité et financier de l’année 2016, disponibles sur le site internet de l’association  
www.france.aide-et-action.org

http://www.france.aide-et-action.org
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Effectif du réseau (salariés) :

 2016 2015 

Direction Générale Internationale 7 12

Direction Afrique 146 150

Direction Asie du Sud 448 415

Direction Asie du Sud-Est & Chine* 78 57

Direction France 38 41

Direction Suisse 5 4

TOTAL 722 679

Structure de notre réseau

Conseil International :

Présidente : Yasmin Abdeen
Trésorier : Yves Tapiero
Secrétaire : Jeannine Agounke
Administrateurs/trices :
Abdeljalil Akkari
Anoma Dissanayaka (à partir du 31 octobre 2016)   
Jacques Lemaréchal (jusqu'au 12 mai 2016)
Jacky Lumarque
Gérard Neveu 
Teeka Ram Bhattarai
Rukmini Rao

Exécutif

Associatif

Congrès 
International

Direction Afrique

Conseil 
International

Direction 
Asie du Sud Direction France Direction Suisse

Direction 
Asie du Sud-Est 

& Chine

Direction Générale
Internationale

Organigramme structurel :

*Incluant 2 salariés à Hong Kong et 2 employés régionaux en Thaïlande

RESEAU

Nos bureaux 
dans le monde

Aide et Action International
Rue de Lausanne 45A
1201 Genève – SUISSE
Tel : + 41 (0) 22 544 29 80
www.aide-et-action.org

Aide et Action International Afrique
Immeuble Grunitzky Akofala - Aflao Gakly
Quartier Djidjolé
B.P. 2998 Lomé – TOGO 
Tel : + 221 33 869 19 69
www.afrique.aide-et-action.org

Aide et Action International Asie du Sud
16/20, Gilchrist Avenue 
Harrington Road, Chetpet 
Chennai - 600 031 - Tamil Nadu – INDE
Tel : + 91 44 2836 5516
www.aea-southasia.org

Aide et Action International Asie du Sud-Est & Chine
#322, Street 182, 
Sangkat Teklaork, Khan Toulkork, 
Phnom Penh – CAMBODGE
Tel : + 855 23 884 510
www.seac.aide-et-action.org

Aide et Action France
53 Boulevard de Charonne
75011 Paris – FRANCE 
Tel : + 33 (0) 1 55 25 70 00
www.france.aide-et-action.org

Aide et Action Education Foundation Hong Kong
Room 2601, Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, 
Kwun Tong, Kowloon – HONG KONG 
Tel : + 852 2815-3834 
www.aeahk.org.hk

Aide et Action Suisse 
Rue de Lausanne 45A
1201 Genève – SUISSE 
Tel : + 41 (0) 22 716 52 10
www.aide-et-action.ch
 

Ai Da Xun Chine 
Rm6-1-9, 6# Fangcao St, Gaoxin Dist, 
Chengdu 610041, Sichuan – CHINE
Tel : + 86 (0) 28-85173808
www.aea-china.org

AFRIQUE                    ASIE DU SUD                    ASIE DU S-E & CHINE                    FRANCE                    FINANCES                    RESEAU                    BUREAUX

http://www.aide-et-action.org
http://www.afrique.aide-et-action.org
http://www.aea-southasia.org
http://www.seac.aide-et-action.org
http://www.france.aide-et-action.org
http://www.aeahk.org.hk
http://www.aide-et-action.ch
http://www.aea-china.org

	Button 43: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 
	Page 86: 
	Page 97: 
	Page 108: 
	Page 119: 
	Page 1210: 
	Page 1311: 
	Page 1412: 
	Page 1513: 
	Page 1614: 

	NEXT BUTTON 20: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 
	Page 86: 
	Page 97: 
	Page 108: 
	Page 119: 
	Page 1210: 
	Page 1311: 
	Page 1412: 
	Page 1513: 
	Page 1614: 

	PREVIOUS BUTTON 20: 
	Page 3: 
	Page 41: 
	Page 52: 
	Page 63: 
	Page 74: 
	Page 85: 
	Page 96: 
	Page 107: 
	Page 118: 
	Page 129: 
	Page 1310: 
	Page 1411: 
	Page 1512: 
	Page 1613: 
	Page 1714: 

	Button 45: 
	Page 3: 
	Page 41: 
	Page 52: 
	Page 63: 
	Page 74: 
	Page 85: 
	Page 96: 
	Page 107: 
	Page 118: 
	Page 129: 
	Page 1310: 
	Page 1411: 
	Page 1512: 
	Page 1613: 
	Page 1714: 

	Button 4: 
	Button 3: 
	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 50: 
	NEXT BUTTON 21: 
	PREVIOUS BUTTON 21: 
	Button 49: 


