
Pour la quatrième année consé-
cutive, l’aide internationale allouée 
à l’éducation est en baisse, à peine 
12 milliards de dollars en 2017. 
Pour que l’objectif d’une éducation 
pour tous et toutes d’ici 2030 soit 
atteint il n’est plus possible 
d’attendre. L’éducation est une 
urgence et nécessite une  
mobilisation sans précédent.  
A commencer par la nôtre. 

Or notre mobilisation ne peut se 
faire sans vous et votre formidable 
soutien. 

En 2017, afin d’accroître notre 
capacité à accompagner les 
populations les plus vulnérables 
et marginalisées, Aide et Action 
s’est engagée dans un nouveau 
challenge : mettre en œuvre un 
nouveau modèle d’intervention, 
à savoir « expérimenter, valoriser, 
déployer ». Nous nous lançons 
dans ce nouveau défi avec d’autant 
plus de sérénité, que pour la 
troisième année consécutive, nous 
enregistrons un exercice excéden-
taire qui nous a permis de 
reconstituer nos réserves. 2017 
fut une année de projection vers 
l’avenir. Nous avons mené 80 

projets dans 19 pays du monde à 
un rythme d’engagement moindre 
comme vous pourrez le constater 
(le ratio de notre mission sociale 
s’établit à 75 % cette année, contre 
79 % en 2016), et ce, dans le seul 
et unique but de préparer les 
évolutions à venir. 

Notre projet mené en Asie du Sud 
Est au sein d’un consortium 
constitué de 17 associations a 
permis en trois ans à peine de 
scolariser plus de 57 448 enfants 
marginalisés dont près de la moitié 
sont des filles. En Afrique, Aide et 
Action a ouvert deux nouveaux 
projets au Niger dont l’un dans la 
région de Niamey pour scolariser 
1500 à 2000 jeunes déscolarisés via 
la mise en place de classes passe-
relles leur permettant de réintégrer 
le système d’éducation formel. 

En 2017, Aide et Action a 

collecté près de 16,1 M€.  
La publication du compte 
Emplois-Ressources, que vous 
découvrirez ci-après, est une 
belle occasion pour nous de 
vous remercier, vous tous, fidèles 
donateurs et bénévoles. Car, sans 
vos dons généreux qui permettent 

à des milliers d’enfants de prendre 
chaque jour le chemin de l’école, 
rien de tout cela n’aurait été 
possible. Nous savons d’ores et 
déjà que vous serez à nos côtés 
pour relever tous ces défis qui 
s’annoncent. D’avance merci.
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rois grands types de 
ressources permettent 
de financer la mission 
d’Aide et Action France 
et d’Aide et Action Inter-

national : la générosité du public 
(parrainage, dons et legs), les 
financements privés (entreprises 
et fondations) et les financements 
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 efficace. 
Les entreprises, les fondations et 
les institutions 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 
et mutualisées.

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

Un levier important de cofinancement 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 
identifie ;

Un vecteur de solidarité, d’équité et d’efficience.

Fin 2017, l’association Aide et Action France dispose de fonds propres 
à hauteur de 5 878 545 €. Ces fonds propres, servant à la constitution 
de réserve de 3 724 178 €, sont le 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 financer 
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 visé est de 30 % des charges 
financées par les ressources non affectées. Il est calculé chaque 
année en fonction de l’activité. Les réserves représentent à fin 2017 
29,45 % des charges financées par les ressources non affectées. 

LA MUTUALISATION  
DES RESSOURCES C’EST :

POLITIQUE DE RÉSERVES 

Avec 576 k€ de ressources issues des entreprises et 
fondations en 2017, la collecte sur ce segment est en hausse 
de 3,2 % par rapport à 2016 (557 k€). 

Les ressources collectées auprès du grand public connaissent 
en 2017 une baisse de 2,5 % à 11,9 M€ contre 12,2 M€ en 2016. 
Celle-ci s’explique par la décision de ne plus comptabiliser les 
ressources d’Aide et Action Suisse. 

Les financements institutionnels (3.3 M€ en 2017) sont en baisse de 15 % par rapport à 2016 (3,9 M€) du fait principalement de la fin de 
la convention avec la Fondation « Education Above All » au Cambodge. L’agence Française de Développement représente 40 % des 
financements institutionnels en 2017. 

T

AUTRES DONS PRIVÉSRESSOURCES COLLECTÉES  
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

FINANCEMENTS INSTITUTIONNELS (SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS)  

Les comptes d’Aide et Action France sont certifiés 

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 des entités Aide et 

Action autres que la France, sont également révisés 

par les différents membres de l’organisation inter-

nationale Ernst & Young.

CERTIFICATION DES COMPTES

Le montant des ressources 
2017 s’élève à 16,2 M€ et 
présente une baisse de 6 % 
par rapport à 2016 
(17,3 M€). Cette évolution 

s’explique principalement par la baisse des fonds institutionnels 
comptabilisés sur le périmètre France suite à la séparation des comptes 
avec la région Asie du Sud Est et à la fin de la convention avec la fondation 
« Education Above All » au Cambodge d’un montant d’environ 10 M$ sur 
les 3 dernières années. 

Pour information, au 31 décembre 2017, seuls les comptes des entités 
Aide et Action Vietnam et Aide et Action Maroc continuaient à être intégrés 
dans la comptabilité France. 

ORIGINE DES 
RESSOURCES 
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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 ’emplo i  des 
ressources (CER). 

La mission sociale inclut 
notamment les dépenses 
liées aux activités de sensi-
bilisation et de plaidoyer ainsi 
qu’une quote-part des frais 
indirects. En 2017, 75 % des 
emplois ont été affectés aux 
activités liées à la mission 
sociale, contre 79 % en 2016.

En 2017,  Aide et Action a engagé 15,9 M€ de dépenses, un chiffre en baisse 
de 5 % par rapport à 2016 qui totalisait 16,8 M€ de dépenses. 

Missions sociales

  Frais de fonctionnement, dont 7,2 % de frais  
de gestion et 1,8 % information / communication

L’UTILISATION DE NOS FONDS

EMPLOI DES RESSOURCES 

Frais de recherche 
de fonds

RÉPARTITION DE LA MISSION 
SOCIALE PAR RÉGION 

Afrique

Asie du Sud Est

Asie du Sud

7 %

14 %

11 %

26 %

International France

La part des emplois consacrée à la recherche 
de fonds s’élève à 14 % en 2017, soit un montant 
de 2,3 M€. Elle est en  progression de 4% par 
rapport à 2016. Cette augmentation est liée 
aux investissements complémentaires inscrits 
dans le cadre du plan de développement des 
ressources validé en septembre 2017.

FRAIS DE RECHERCHE  
DE FONDS 

En 2017, les fonds issus de la générosité du 
public représentent 12,0 M€ dont 10,9 M€ ont 
été utilisés pour financer les différentes activités 
de l’année. La différence, soit 1,1 M€, sera 
engagée en 2018. Les 10,9 M€ utilisés sur 
l’année ont financé 69 % des emplois, à hauteur 
de 7,5 M€ pour la mission sociale, de 2,3 M€ 
pour les frais de recherche de fonds, de 1,1 M€ 
des frais de fonctionnement et de – 106 k€ 
sur les immobilisations (amortissements 
soustraits des acquisitions) de l’exercice.

FRAIS DE GESTION

Ils représentent 7,2 % des emplois, 
soit un montant de 1 137 k€. Le 
montant des frais de gestion est 
en hausse de 240 k€, par rapport 
à 2016.

INFORMATION/COMMUNICATION

Ils représentent 1,8 % des emplois, 
soit un montant de 281 k€ consacrés 
à l’information et à la communi-
cation institutionnelle. Ils sont en 
hausse de 133 k€ par rapport à 
2016. Cette augmentation s’explique 
par l’effet année pleine de la 
réorganisation du service commu-
nication suite à la création de  
2 nouveaux postes.

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Ils représentent 2,0 % des emplois 
soit un montant de 308 k€. Ils sont 
constitués principalement des 
charges financières et des dotations 
aux amortissements, calculées 
dans le respect des règles 
comptables. 

UTILISATION DES RESSOURCES  
ISSUES DU GRAND PUBLIC

FRAIS DE FONCTIONNEMENT, 11 % DES EMPLOIS DONT : 

La première zone d’intervention et d’allocation 
des ressources par Aide et Action France 
reste la région Aide et Action International 
Afrique devant la région Aide et Action 
International Asie du Sud Est
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75 %
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COMPTE EMPLOIS RESSOURCES 2017

EMPLOIS

Emplois  
de 2017 = Compte 

de résultat

Affectation par 
emploi des 
ressources 

collectées auprès du 
public, utilisées en 

2017

1 - MISSIONS SOCIALES  11 849 568    7 520 495   

1.1. Réalisées en France  1 261 505    1 115 892   

 -   Actions réalisées directement  1 261 505    1 115 892   

1.2. Réalisées à l'étranger  10 588 063    6 404 603   

 -   Actions réalisées directement  292 063    148 479   

 -   Versements à un organisme du Réseau Aide et Action  10 296 000    6 256 124   

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS  2 313 699    2 313 699   

2.1 Frais d'appel à la générosité du public  2 313 699    2 313 699   

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT  1 726 434    1 111 309   

- Dont frais d'information et de communication  281 380    281 380   

- Dont frais de fonctionnement  1 443 387    828 262   

- Dont charges exceptionnelles  1 667    1 667   

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT  15 889 700    10 945 503   

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS  10 726    0   

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES  565 646    -     

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE  1 102 765    -     

V - TOTAL GENERAL  17 568 838    10 945 503   

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

38 821  38 821   

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

-147 429 -147 429   

VIII - TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS  par les ressources 
collectées auprès du public

 10 836 895   

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

- Mission sociale 19 462

- Frais de recherche de fonds 5 200

- Frais de fonctionnement

TOTAL 24 662

RESSOURCES

Ressources 
collectées sur 

2017 = compte 
de résultat

Suivi des ressources 
collectées auprès du 

public, utilisées en 
2017

Report des ressources collectées auprès du public  3 785 522   

1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC  11 916 599    11 916 599   

1.1. Dons et legs collectés  11 916 599    11 916 599   

- Dons manuels non affectés  11 755 525    11 755 525   

- Dons manuels affectés  5 616    5 616   

- Legs et autres libéralités non affectés  155 457    155 457   

2. AUTRES FONDS PRIVES  575 777    -     

- Partenariats d'entreprises - dons affectés  532 934   

- Partenariats d'entreprises - dons non affectés  42 843   

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS  3 292 090    -     

4. AUTRES PRODUITS  377 828    -     

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 

II - REPRISES DES PROVISIONS  608 908   

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES  797 635   

IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC  45 516   

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

VI - TOTAL GENERAL  17 568 838    11 962 115   

VII- TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS par les ressources 
collectées auprès du public

 10 836 895   

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

 4 910 741 € 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

- Bénévolat (294 bénévoles pour 1172 h à 14,64€ / h) 17 158

- Prestations en nature 7 504

- Dons en nature

TOTAL 24 662

TABLEAU DU BILAN SIMPLIFIÉ 
ACTIF 2017 (€) 2016 (€) 

Actifs immobilisés 2 154 366 2 263 652

Stocks et créances 86 775 121 895

Financements institutionnels 2 973 230 6 098 463

Valeurs mobilières de placement 12 358 1 066 541

Autres créances 1 767 588 1 880 578

Produits à recevoir 316 8 592

Disponibilités 4 834 124 2 714 583

Charges constatées d'avance 12 303 12 554

Ecart de conversion actif 18 551 25 722

TOTAL ACTIF 11 859 612 14 192 580

PASSIF 2017 (€) 2016 (€) 

Fonds associatifs 4 775 779 3 937 738

Excédent en attente d'affectation 1 102 765 838 042

Provisions pour risque de charges 93 765 508 737

Provisions pour risque de change 27 110 27 110

Fonds dédiés 812 566 1 045 016

Dettes 2 231 544 1 407 346

Produits constatés d'avance 2 816 081 6 428 591

Ecart de conversion passif 0 0

TOTAL PASSIF 11 859 612 14 192 580

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports d’activités, moral et financier de l’année 2017, disponibles sur le site internet de l’association 
www.france.aide-et-action.org ou obtenus sur simple demande écrite.


