
Chères amies, chers amis, 

132 millions, c’est le chiffre effroyable des victimes de conflits, 
de catastrophes naturelles ou de pauvreté qui ont eu besoin d’une 
aide humanitaire en 2018. Le conflit syrien est entré dans sa 
huitième année, engendrant l’un des plus importants déplacements 
de population des dernières décennies en particulier vers le 
Liban. Au Yémen, la population victime de la guerre fait face à 
l’une des pires situations humanitaires au monde. Cette année 
encore, les dérèglements climatiques ont été meurtriers dans les 
pays les plus vulnérables : ouragan à Cuba, sécheresse et cyclone 
à Madagascar, inondations en Inde… 

C’est dans ce contexte que CARE, l’un des plus grands réseaux 
d’aide humanitaire au monde, lutte contre l’extrême pauvreté. 
CARE France est intervenue dans 26 pays améliorant la vie de plus 
de 800 000 personnes. Du Cameroun à la Roumanie, du Niger au 
Maroc et à Haïti, nous apportons une attention particulière aux 

droits et aux besoins des femmes et des filles. Nous sommes en 
effet convaincus que l’égalité entre femmes et hommes est un 
élément clé pour éradiquer l’injustice et la pauvreté. 

Que vous soyez donateurs, sympathisants, partenaires privés ou 
publics, nous vous remercions sincèrement. Sans vous, rien de 
cela ne serait possible. 

CARE France I Association de solidarité internationale
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L’ESSENTIEL
DE 2018

Les conflits dans l’est de la République démocratique du Congo ont provoqué une arrivée massive de réfugiés en Ouganda. Lucia*, qui a 
elle-même fui les violences, est volontaire pour CARE dans le camp de réfugiés de Kyangwali. 

*Le prénom a été changé.



NOTRE MISSION : LUTTER CONTRE L’EXTRÊME PAUVRETÉ

NOS ACTIONS SUR LE TERRAIN EN 2018

CARE France fait partie du réseau CARE, l’un des plus grands réseaux d’aide humanitaire au monde, apolitique et non confessionnel. 
CARE intervient dans des situations d’urgence ou de développement, en mettant les filles et les femmes au cœur de ses 
programmes.

 Une approche globale
L’extrême pauvreté ayant des causes interdépendantes, CARE 
développe des programmes complémentaires les uns des autres 
dans les domaines de l’éducation, la sécurité alimentaire, 
l’adaptation aux dérèglements climatiques, la santé, l’accès à 
l’eau potable, le soutien d’activités génératrices de revenus… 

Sur le terrain, CARE implique les communautés, s’appuie sur des 
équipes locales qualifiées et collabore avec les associations 
présentes sur place. 

 La force d’un réseau international
Le réseau CARE regroupe 18 organisations nationales qui ont 
le contrôle total de l’utilisation de leurs ressources. Les collectes 
ne sont pas mutualisées dans une structure centrale. Les projets 
choisis par les membres sont mis en œuvre par des bureaux terrain 
placés sous la responsabilité légale et managériale de l’un des 
membres. Ce rôle a été confié à CARE France pour le Cameroun, le 
Liban, et Madagascar.

CARE s’attaque aux causes structurelles de l’extrême pauvreté à travers des programmes de développement et de réponse à l’urgence. 
En 2018, 27 % du budget de CARE France alloué à nos missions sociales ont été consacrés aux réponses d’urgence et 17 % aux 
programmes de réhabilitation. Les programmes d’accès à la santé sexuelle, reproductive et maternelle ont représenté 11 % du 
budget. La même part a été consacrée aux programmes d’accès aux services de base (santé, eau…). Nous avons également agi dans 
les domaines de la sécurité alimentaire (7 %), de l’autonomisation économique des femmes (6 %), de la réduction des risques 
de catastrophes (6 %), et de la résilience au changement climatique (5 %)

RÉPARTITION DU BUDGET TOTAL PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE*

 Cameroun
Réduire le taux de mortalité lié au VIH 
et son impact sur le développement du 
pays

Dans l’un des pays les plus touchés par 
le virus du SIDA, CARE et le ministère 
de la Santé du Cameroun développent 
des programmes de prévention auprès 
des populations à risque. Nos équipes 
renforcent aussi l’accès à des soins de 
qualité à travers notamment la mise en 
place de cliniques mobiles.

 Bassin du lac Tchad
Renforcer la résilience des populations

En 2018, nous avons lancé plusieurs 
programmes d’ampleur afin de soutenir 
les populations de cette zone affectée par 
des chocs climatiques récurrents et des 
conflits armés. Au Niger, au Tchad et au 
Cameroun, nous répondons aux besoins 
les plus urgents des populations, tout en 
soutenant un redressement économique 
et en favorisant la reconstruction du 
tissu social.

 Crise syrienne
Soutenir durablement les réfugiés 
syriens et les populations d’accueil

Depuis le début du conflit, CARE et ses 
partenaires ont fourni une aide humanitaire 
à plus de 4,4 millions de personnes en Syrie 
et dans les pays accueillant les réfugiés 
syriens. Au Liban, CARE développe l’accès 
à l’eau et l’assainissement de manière 
durable pour 200 000 personnes, contribue 
à l’amélioration de leurs conditions de vie, 
et favorise leur accès au marché du travail 
avec des formations professionnelles. 

Niger 2%

Autres pays d'Afrique 2%
Benin, Côte d'Ivoire, Soudan du Sud, 

République démocratique du Congo

Asie 4%
Inde, Bangladesh, Indonésie, Thaïlande, Népal

Autres pays d'Amérique 3% 
Cuba, Honduras, Guatemala, Équateur

Maroc 3%

Haïti 3%

Yemen 2%

France/Italie 1%

Roumanie 7%

CRISE SYRIENNE
Liban, Syrie, Turquie, Jordanie

19 %

CAMEROUN
20 %

MADAGASCAR
23 %

TCHAD11 %

* Les budgets détaillés par pays sont consultables dans le rapport annuel sur notre site internet. 

Zoom sur la Roumanie : 
1,788 M€ de dons issus de la 
générosité du public ont été affectés 
aux projets en Roumanie. C’est 
l’affectation la plus importante.



NOS PRIORITÉS D’ACTION
 Répondre à l’urgence
2017 et 2018 ont vu une multiplication des crises humanitaires, 
qu’elles soient liées à des conflits (Syrie, Yémen, bassin du lac 
Tchad…) ou à des catastrophes naturelles (tempêtes tropicales 
dans les Caraïbes et aux Philippines, inondations en Asie…). 

La réponse à ces situations d’urgence fait partie intégrante de 
la lutte que CARE mène contre la pauvreté et l’injustice. Au 
Tchad, par exemple, CARE apporte un soutien à 14 000 réfugiés 
fuyant les affrontements armés en République centrafricaine. 
L’association répond à leurs besoins essentiels, appuie la relance 
de leurs activités économiques et lutte contre les violences 
basées sur le genre. 

 Agir pour l’égalité entre femmes et hommes 
Pour CARE, l’égalité entre femmes et hommes est un droit 
fondamental. Chaque jour, dans ses projets sur le terrain et 
à travers des actions de sensibilisation, CARE lutte contre les 
violences faites aux femmes et agit pour éliminer les barrières 
qui entravent leur accès aux services de santé et d’éducation ainsi 
qu’aux opportunités économiques, sociales et politiques.

Au Maroc par exemple, CARE soutient l’autonomisation 
économique des femmes grâce à la création de micro-entreprises, 
afin qu’elles puissent initier des activités génératrices de revenus 
et faire entendre leur voix au sein de leur communauté. 

 Lutter contre les dérèglements climatiques
Sécheresses prolongées, inondations répétées, tempêtes… les 
conséquences des dérèglements climatiques sont dramatiques 
sur des populations déjà très vulnérables. Elles compromettent 
la production agricole et le stockage de nourriture dans de 
nombreuses régions du monde, affectant la capacité des 
populations à se nourrir.

CARE plaide pour accélérer la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et renforce les capacités des populations face 
aux impacts du changement climatique. 

Au Bangladesh par exemple, CARE a mis en place des écoles 
paysannes pour expérimenter de nouvelles pratiques agricoles 
plus durables. Des agricultrices ont essayé de nouvelles variétés 
de semences. Celles-ci ont résisté aux inondations extrêmes qui 
ont frappé le pays, et leur ont permis nourrir leur famille, et 
même vendre le surplus de leur production.

 Venir en aide aux enfants roumains défavorisés 
Depuis sa création, SERA, partenaire de CARE France depuis 
2003, a contribué à diminuer de plus de la moitié le nombre 
d’enfants placés sous le système de protection de l’enfance. 
SERA déploie aussi des programmes de prévention de l’abandon 
pour permettre le maintien des enfants dans leurs familles. Au 
total, en partenariat avec les autorités locales, SERA a fermé 87 
institutions vétustes, construit 82 maisons d’accueil de type 
familial et mis en place 62 centres thérapeutiques pour enfants 
en situation de handicap. 

SERA a par exemple débuté en 2018 la construction d’un centre de 
ce type dans le Secteur 5 de Bucarest, où les enfants en situation 
de handicap ont très peu accès à des soins spécialisés. Ce centre 
aménagé accueillera gratuitement chaque mois jusqu’à 90 enfants 
provenant de centres de placement et de familles en difficulté. 
Le personnel qualifié leur assurera un suivi médical et leur 
permettra d’accéder à des activités adaptées favorisant leur 
développement et leur épanouissement.

© CARE / SERA



L’exercice 2018 de CARE France va du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Ressources de l’exercice 2018

Affectation 
par emplois 

des ressources 
collectées 

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

2,2

Produits de la générosité du 
public 8,4 8,4

Autres fonds privés 3,9

Subventions institutionnelles 19,1

Autres produits 0,5

I - Total des ressources 31,9

II - Reprises de provisions 0,6

III -  Report des ressources non 
encore utilisées 1,4

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public -0,1

IV - TOTAL GÉNÉRAL 33,9 8,3

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public

8,1

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

2,4

Emplois de l’exercice 2018

Affectation 
par emplois 

des ressources 
collectées 

auprès du public

Missions sociales 27 6,3

Frais de recherche de fonds 3,8 1,4

Frais de fonctionnement et 
autres charges 1 0,4

I - Total des emplois 31,8

II - Dotations aux provisions 0,6

III -  Ressources restant à 
utiliser 1,3

IV - Excédent de l’exercice 0,2

V - TOTAL GÉNÉRAL 33,9 8,1
 En millions d’euros

Compte d’emploi des ressources 
simplifié à la fin de l’exercice

Bilan simplifié à la fin de l’exercice

Actif 2018 2017

Immobilisations 0,4 0,1

Créances 8,2 8,6

Valeurs mobilières de placement 0,1 0,1

Disponibilités 5,1 5,6

Charges constatées d’avance 1,5 1,7

TOTAL ACTIF 15,3 16,2

Passif 2018 2017

Réserves 3,2 2,7

Résultats de l’exercice : bénéfice ou perte 0,2 0,5

Provisions pour risques et charges 0,6 0,6

Fonds dédiés 1,3 1,4

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0,5 0,6

Dettes fiscales et sociales 0,9 0,8

Charges à payer 3,9 6

Produits constatés d’avance 4,7 3,6

Écart de conversion 0 0,1

TOTAL PASSIF 15,3 16,2
En millions d’euros

NOS COMPTES

 Ressources
Avec un total, hors reprises de provisions, de 33,9 M€, le niveau de ressources accuse un 
repli de 6 M€, lié à une baisse des financements institutionnels (- 19,8 %).

Cette baisse des subventions institutionnelles améliore l’équilibre entre ressources 
publiques (60 %) et privées (40 %). 26 % des ressources sont issues de la générosité du 
public contre 22 % sur l’exercice précédent. Les dons augmentent en effet cette année 
de 114 k€, pour un total de 8,4 M€. C'est grâce au soutien de nos donateurs que nos 
projets peuvent prendre forme sur le terrain, encore un grand merci !

En 2018, le don par prélèvement automatique a été encore au centre de notre stratégie. 
Le programme de sensibilisation et collecte de rue poursuit sa croissance, et les tests de 
recrutement cross-canal (web et téléphone) ont continué. Les legs représentent 71 k€.

Les autres fonds privés (entreprises et fondations) s’élèvent à 3 844 k€, en baisse par 
rapport à l’exercice précédent (- 724 k€). CARE France compte aujourd’hui une vingtaine 
d’entreprises partenaires. Nous remercions chaleureusement toutes ces entreprises et 
fondations pour leur présence à nos côtés.

 Emplois
Les ratios présentés ci-dessous sont calculés sur l’ensemble de nos ressources, il s’agit 
du reflet de notre modèle économique qui inclut un mix de financements privés / 
institutionnels. Le détail de l’utilisation de la générosité du public est visible dans le 
tableau du Compte Emplois Ressources de ce document. 

Les dépenses liées aux missions sociales atteignent un très bon ratio de 85  %. Les frais 
de recherche de fonds représentent 11,8 % des emplois. Nous continuons d’investir 
principalement dans le recrutement de donateurs dans la rue. 

Les frais de communication et de fonctionnement représentent 3,1 % des emplois et 
incluent la contribution de CARE France au Secrétariat de CARE International. Chacun des 
membres du réseau CARE contribue au fonctionnement du secrétariat général commun 
au prorata de ses ressources. Les collectes ne sont pas mutualisées dans une structure 
centrale. En 2018, CARE France, dont les ressources représentent 5 % de celles du réseau, 
a apporté 485 000 €.

 La politique de réserve
L’excédent de l’exercice s’élève à 245 k€ et accroîtra les réserves de l’association. Les 
réserves non-affectées représenteront 16,8 % du total du bilan de l’association. Pour 
référence, un ratio supérieur à 10 % est requis par le bailleur ECHO (Union européenne). 

 Notre modèle économique
Les dons issus de la générosité du public nous donnent la liberté d’agir et de financer 
dans la durée notre présence sur le terrain. Les dons provenant des prélèvements 
automatiques (hors parrainage) sont mutualisés et utilisés librement, tout comme ceux 
provenant des courriers présentant les programmes de CARE. Les dons provenant des 
appels d’urgence ou des courriers SERA sont affectés directement à ces causes. Les projets 
soutenus par les bailleurs de fonds institutionnels sont souvent cofinancés par les apports 
des fondations, des entreprises et des grands donateurs qui font ainsi un effet de levier 
essentiel. L’utilisation de cofinancements est le fondement de notre modèle économique.

CARE France
71, rue Archereau 75019 Paris
Tél. 01 53 19 89 89 I Fax 01 53 19 89 90
info-care@carefrance.org I www.carefrance.org

Donnez en toute confiance

CARE France veille à la bonne utilisation de vos dons :

• L’audit interne a pour mission de 
s’assurer de la maîtrise des risques, sur 
le terrain comme au siège.

• Les comptes de CARE France sont 
certifiés tous les ans par un commissaire 
aux comptes indépendant.

• CARE France est régulièrement 
soumise à des audits externes 
mandatés par les bailleurs de fonds 
institutionnels.

• Les rapports moral, d’activité et 
financier de l’exercice 2018 sont 
disponibles sur notre site internet ou 
sur simple demande.

• CARE France est membre du Don 
en Confiance qui garantit 
rigueur et transparence dans 
l’utilisation des dons.

 SONT CONSACRÉS AUX MISSIONS SOCIALES

85 % de l’ensemble de 
nos ressources 75%des ressources issues

de la générosité du public


