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Dans le camp de réfugiés d’Azraq en Jordanie, les équipes de CARE apportent un soutien psychosocial aux réfugiés
syriens – 2015
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EDITO
Chers amis,
Il y a 70 ans, CARE était fondé : ses premiers
colis d’aide humanitaire partaient à destination
de l’Europe, dévastée par la guerre.
Aujourd’hui encore, les colis CARE représentent
un soutien essentiel pour les populations
victimes de conflits. Je pense notamment aux
millions de Syriens qui ont trouvé refuge dans
les pays voisins ou ont entrepris, au péril de
leur vie, une longue marche vers l’Europe. Tout
au long de l’année, CARE leur a apporté une
aide humanitaire au Moyen-Orient et dans les
Balkans.
Dans d’autres régions du monde, nous continuons de venir en aide aux milliers de personnes touchées par
des épisodes climatiques extrêmes. Les sécheresses au Sahel ou encore les inondations en Asie dévastent
les cultures, menaçant la sécurité alimentaire des plus vulnérables.
Nous ne sommes pas tous égaux face au changement climatique. Celui-ci affecte les populations les moins
responsables des émissions de gaz à effet de serre et menace leurs droits humains fondamentaux tels que
l’accès à un habitat décent, à l’alimentation ou encore à l’eau potable.
Ces jours-ci, 195 pays sont réunis pour la Conférence des Nations unies sur le climat (COP21). Les équipes
de CARE se sont mobilisées tout au long de l’année afin que cet accord soit à la hauteur des enjeux et
donne aux plus vulnérables les moyens de s’adapter aux impacts du changement climatique.
CARE est et continuera d’être un acteur majeur dans la lutte contre l’injustice climatique grâce à ses
programmes d’adaptation mis en place à travers le monde. Dans ce domaine, comme dans toutes les
actions que nous menons, nous plaçons les femmes au cœur de nos programmes, car nous savons qu’elles
sont porteuses de solutions durables.
Je remercie chaleureusement chacun de nos donateurs et tous les acteurs publics ou privés qui, cette
année encore, nous ont fait confiance. Votre engagement à nos côtés nous permet de porter la voix des
plus vulnérables et de poursuivre nos efforts dans la lutte contre la pauvreté.
Continuons ensemble à construire un futur meilleur.

Arielle de Rothschild
Présidente de CARE France
Vice-Présidente de CARE International

LE MOT DE PHILIPPE LEVEQUE
Lors de l’assemblée générale des Nations Unis, les chefs d’Etat ont adopté de nouveaux objectifs de
développement durable, faisant ainsi de 2015 une année clé pour le développement international. Le net
recul de l’extrême-pauvreté depuis le début du XXIème siècle est encourageant mais trop de personnes
restent encore en marge: 836 millions de personnes dans le monde vivent avec moins de 1,25 dollars par
jour.
En adoptant ce nouveau programme, les Etats ont pris l’engagement ambitieux de mettre fin aux inégalités
les plus criantes face à l’extrême pauvreté et de proposer un modèle de développement à la fois inclusif et
durable. Or, sans un engagement financier fort et adapté de la communauté internationale, il sera
impossible de concrétiser ces objectifs.
CARE France mène des actions de plaidoyer en faveur d’une aide publique au développement plus
ambitieuse. Selon les amendements apportés à la loi de finance française de 2016, le budget de l'APD, qui
sera voté fin décembre 2015, pourrait augmenter pour la première fois depuis 2011. Dans la continuité de
ces efforts, la France doit respecter ses engagements internationaux en consacrant 0,7% de son revenu
national brut à l’aide au développement (contre 0,36% en 2014).
Enfin, aucune stratégie de développement ne saurait aboutir sans prendre en compte les effets du
changement climatique, terrible injustice sociale qui menace les moyens de subsistance de milliards de
personnes.

Philippe Lévêque,
Directeur Général de CARE France
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GOUVERNANCE ET BONNES PRATIQUES
CARE France est une association selon la loi de 1901, reconnue d’utilité publique.
Le fonctionnement
Les adhérents
L’association compte 296 adhérents actifs. Toute personne qui partage les valeurs de CARE France peut
demander à être adhérent. Les donateurs peuvent devenir adhérents en déposant une demande, laquelle
est examinée par le Conseil d’administration. Les adhérents approuvent les comptes de l’association,
votent le budget annuel, élisent le Conseil d’administration et se prononcent sur les axes stratégiques du
développement de l’association.
Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de CARE France est élu par les adhérents lors de l’Assemblée générale annuelle.
Le Conseil est actuellement composé de membres bénévoles, avec l’objectif de maintenir la parité de genre
entre les membres. Les membres du Conseil d’administration ne peuvent pas faire plus de trois mandats.
Le Conseil d’administration, qui se réunit au moins quatre fois par an, est composé de quatre Comités :
Nominations, Programmes & Qualité, Ressources & Communication, Finances- Gouvernance & Risques.
Ceux-ci se réunissent deux fois par an et préparent les décisions du Conseil. Par exemple, le Comité
Ressources & Communication valide chaque année le plan de collecte et les plans de communication
présentés par l’équipe salariée. Le Comité Gouvernance & Risques analyse tous les ans la cartographie des
risques. Il suit également l’évolution des pratiques salariales et effectue la comparaison avec les acteurs du
secteur.
Le Conseil d’administration a nommé des référents pour les pays d’intervention les plus importants :
Roumanie, Maroc, Cameroun, Liban, Madagascar... Ils se rendent régulièrement sur le terrain pour suivre
les progrès des projets. Ils informent le Conseil des succès et des défis opérationnels.
Le Bureau du Conseil, constitué de cinq membres élus pour deux ans, se réunit également quatre fois par
an. En dehors des réunions formelles, il est consulté pour toute opportunité de nouveaux programmes, dès
lors que le budget prévisionnel est supérieur à 700 000€, ou pour toute utilisation du fonds d’intervention
d’urgence. Les décisions prises par le Bureau sont ensuite présentées au Conseil d’administration pour
approbation.
L’accompagnement et l’évaluation de la gouvernance
Le Comité des Nominations identifie et présente à l’Assemblée générale les profils dont le Conseil
d’administration a besoin.
Le Secrétaire Général et le Comité Gouvernance & Risques sont en charge de l’amélioration continue de la
gouvernance et de la solution d’éventuels conflits de gouvernance. Il n’y a eu aucun problème à traiter en
2015.
Cette année, le Conseil d’administration a procédé à une enquête d’autoévaluation de sa performance.
Quelques recommandations pratiques ont été faites et mises en place.

La direction exécutive et les relations avec les instances élues
Le Directeur général est responsable devant le Bureau et le Conseil. Le Conseil d’administration et le
Bureau supervisent les responsabilités de l’équipe de direction, composée de cinq directeurs. Ils encadrent
aussi les procédures d’embauche par un document de « délégation de pouvoirs » régulièrement mis à jour.
Les paliers de rémunération des salariés sont déterminés au mérite. Le Bureau décide des augmentations
de salaire des directeurs, hors la présence du directeur général.
Les bonnes pratiques
CARE France suit les principes éthiques définis par le réseau CARE International ainsi que les autres codes
de bonne conduite humanitaires/associatifs.
CARE France est membre du Comité de la Charte*, organisme qui exerce depuis plus de 20 ans la mission
de contrôle de l’appel à la générosité publique. Elle se réfère aux dispositions déontologiques du Comité de
la Charte, en particulier le principe de gestion désintéressée des dirigeants de l’association. Son agrément a
été renouvelé en 2015 pour une période de trois ans. Chaque année, le représentant du Comité de la
Charte est invité à assister à une réunion du Conseil et à l’Assemblée générale des adhérents, où il peut
librement prendre la parole.
CARE France est membre du syndicat France Générosités et participe à ses groupes de travail techniques
sur la collecte de fonds et les meilleures pratiques en la matière.
Tous les salariés reçoivent une formation et signent le document de politique anti-fraude de l’association.
La prévention des conflits d’intérêt
Une fois par an, la liste des principaux fournisseurs de l’association (représentant 80% des achats) est
présentée en Conseil d’administration. Les administrateurs et les directeurs salariés doivent déclarer tout
lien éventuel avec ces fournisseurs. Aucune déclaration n’a été faite cette année.
Un Comité de sélection est formé lors de toute embauche. Les membres du Bureau font partie des Comités
de sélection lors du recrutement de directeurs salariés. Les membres des Comités de sélection doivent
signer une déclaration de « non lien de parenté » avec les candidats.
Le système d’évaluation et de couverture des risques
Les auditrices internes ont élaboré une grille d’identification des principaux risques auxquels peut être
confrontée l’association. Un plan d’action annuel est formalisé et les progrès sont présentés au Conseil.
Chaque membre de l’équipe de direction prend en charge la réduction et la gestion des risques relevant de
son périmètre. Le Commissaire aux Comptes et le contrôleur du Comité de la Charte ont accès à cette
cartographie des risques. Les auditrices internes peuvent avoir accès à tout moment à la Présidente et au
Trésorier de l’association.
CARE France et ses parties prenantes
La relation entre la gouvernance et les parties prenantes
Les relations avec les parties prenantes et la prise en compte des aspects sociaux, sociétaux et
environnementaux sont décrits dans le document Panorama des Avancées en RSA (responsabilité sociétale
des associations), en libre accès sur le site internet de CARE France.

CARE France participe au mouvement associatif français. L’association est membre de Coordination Sud
(elle participe activement aux travaux de la Commission humanitaire et de la Commission climat), du
Comité 21, de PS’EAU et de France Générosités (dont Philippe Lévêque, directeur de CARE France, a été élu
trésorier en 2013).
Les dirigeants de CARE France sont régulièrement invités à des réunions de coordination ou de consultation
auprès de la Présidence de la République, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Ecologie
et du Développement durable et d’autres ministères, de l’Assemblée nationale, du Sénat, de l’Union
européenne, de la Banque mondiale et d’agences des Nations unies.
La participation au réseau CARE International
Les missions du Secrétariat de CARE International, installé à Genève, sont : la coordination des membres, le
partage des bonnes pratiques, la représentation auprès des Nations unies et de l’Union européenne… Ces
missions sont financées par les 14 membres du réseau. Chaque membre contribue en fonction de son
budget. En 2015, la contribution de CARE France a été de 175 000€. CARE France contribue également au
financement opérationnel des équipes d’urgence mutualisées, du fonds d’urgence et de l’équipe
« sécurité » du réseau (134 000€).
Arielle de Rothschild et Philippe Lévêque ont représenté CARE France aux réunions du Conseil
d’administration de CARE International, fondation de droit suisse. Arielle de Rothschild a été élue viceprésidente de CARE International en novembre 2012. Elle est également membre du Comité Ressources
Humaines & Sécurité de CARE International. Philippe Lévêque est membre du Comité Finances & Risques et
du Comité Communication & Collecte de Fonds.
Le vice-président et secrétaire général de CARE France, Bertrand Chardon, et le directeur des Programmes
et du Plaidoyer, Alexandre Morel, sont membres du Conseil d’administration de CARE Maroc. Le trésorier
de CARE France, Cristian Tabacaru, est membre du Conseil d’administration de la Fondation Sera Romania,
partenaire roumain de CARE France. CARE Belgique a été créée en juillet 2013. La présidence en est assurée
par Daniel Thierry, ancien vice-président de CARE France. Bertrand Chardon et Eric Martin, directeur
financier de CARE France, sont les représentants de CARE France au Conseil d’administration de CARE
Belgique.
* Ces pages suivent le format de présentation recommandé par le Comité de la Charte.

Pour plus de transparence
Les points forts de l’année :
CARE France a publié son premier panorama de responsabilité sociétale et environnementale à l’occasion
de l’Assemblée générale des adhérents de décembre 2015. Cet exercice est relativement pionnier dans le
monde associatif. Il est consultable sur le site internet de l’association.
Les enjeux à relever :
Si le nombre des donateurs et celui des personnes répondant aux appels à pétitions de CARE France se
maintiennent ou croissent, le nombre d’adhérents actifs, en revanche, plafonne ou décroit, comme dans la
plupart des associations ou mutuelles en France. Le Conseil d’administration encourage les donateurs à
devenir aussi adhérents : la demande d’adhésion se fait facilement en ligne sur le site de CARE France.

L’ACTIVITE PROGRAMMATIQUE
Les activités programmatiques de CARE France se sont stabilisées en volume à 23.8 millions d’euros (M€)
en 2015 après une année de forte croissance en 2014 (+60% vs 2013). Cela masque néanmoins des
changements importants se compensant au global.
Le poids des urgences est identique à 2014 (38%), reflétant la conjoncture d’un monde qui fait face à de
multiples crises:
•
•

Politiques : crise syrienne et notamment consolidation de la mission au Liban pour les réfugiés
syriens et les populations hôtes libanaises (20%), aide aux réfugiés centrafricains et nigérians au
Cameroun (8%)
Climatiques : sécurité alimentaire au Tchad (7%), soutien aux victimes des typhons Haiyan aux
Philippines et Pam au Vanuatu (2%)

Deux secteurs sont marqués par des baisses importantes :
•
•

Reconstruction et réhabilitation (-40% :, ralentissement des grands projets d’infrastructure postséisme en Haïti (Haïti représente en 2015 9% du portefeuille global contre 15% en 2014)
Protection, droits des enfants (-23%) avec la fin des projets d’accès à l’éducation en Amérique
Centrale et du Sud, Mali, Bénin et Bangladesh. En revanche, maintien du niveau d’activité en
Roumanie.

Compensés par l’augmentation des programmes suivants :
•
•
•

Santé (+68%), avec au Cameroun le renforcement à l’échelle nationale de nos programmes de
prévention à base communautaire du VIH (le Cameroun représente en 2015 22% du portefeuille
global contre 8% en 2014) ;
Eau et assainissement (+27%), notamment avec le lancement d’un programme d’assainissement
urbain à Madagascar ;
Sécurité alimentaire et nutritionnelle et résilience afin d’appuyer les populations les plus
vulnérables au changement climatique (+20%), notamment les femmes et les filles en Asie (Inde,
Thaïlande, Bangladesh), en Afrique (Niger, Madagascar, Cameroun, Tanzanie) et en Amérique
(Haïti, Cuba, Bolivie, Pérou, Equateur, Honduras, Brésil). Les programmes changement climatique
ont aussi intégré cette année des activités en France visant à supporter les actions de plaidoyer, de
mobilisation du grand public et de formation des acteurs du développement.

REPARTITION DU BUDGET 2015
Répartition du budget 2015 par secteur d’intervention
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PLAIDOYER
Pour lutter contre les injustices de la pauvreté, de genre et climatique, et porter la voix des populations
touchées par les conflits (notamment en Syrie) et les catastrophes naturelles, CARE France intervient
auprès des acteurs politiques nationaux et internationaux.
Peser sur les négociations pour lutter contre l’injustice climatique
Depuis plusieurs années, CARE France s’est engagé à porter la voix des plus vulnérables dans les sessions de
négociations climatiques, mais aussi auprès du grand public, des médias, des praticiens du développement
ou encore des pouvoirs publics.
En décembre 2015, s’est tenue à Paris la Conférence des Nations unies sur le changement climatique
(COP21). CARE France y a plaidé pour :
•

•
•
•
•

Obtenir des Etats un engagement à revoir à la hausse leurs contributions tous les 5 ans et à se fixer
un objectif long terme de limitation du réchauffement climatique à +1,5 °C. Cela signifie de mettre
un terme aux émissions liées aux énergies fossiles d’ici 2050 et de cesser immédiatement de
subventionner la production d’énergies fossiles.
Garantir la mise à disposition de financements climat prévisibles, excédant 100 milliards de dollars,
additionnels à l’aide publique au développement pour l’après 2020 et incluant des cibles distinctes
pour l’atténuation et l’adaptation.
Promouvoir la résilience des personnes et communautés les plus vulnérables et marginalisées et
reconnaître les besoins collectifs, nationaux et aussi individuels, en terme d’adaptation.
Inclure un article à part entière dans l’Accord de Paris actant la mise à disposition d’un soutien
financier pour compenser les pertes et dommages.
Inclure dans l’Accord, en cohérence avec l’Agenda 2030 pour un développement durable, la
promotion de l’égalité de genre et le respect de la réalisation des droits humains.

Genre et changement climatique – transformer la double injustice en opportunité
CARE France combat les inégalités de genre car elles constituent l’une des causes les plus profondes de la
pauvreté.
Dans le cadre des négociations climatiques ou encore de la 59ème session de la Commission des Nations
Unies sur le statut des femmes (CSW59), CARE France a notamment mené un important travail de plaidoyer
pour la prise en compte et le respect des questions de genre et de droits humains.
Dans les pays en développement, les femmes dépendent en grande partie des ressources naturelles afin de
répondre aux besoins de leurs familles. Figurant parmi les groupes les plus vulnérables aux impacts du
changement climatique, les femmes jouent également un rôle-moteur en proposant des alternatives et
solutions.

Interview d’Alexandre Morel, directeur des programmes et du Plaidoyer
Quels ont été les temps forts de l’année pour votre équipe ?
•

Le passage à l’échelle des programmes VIH sur l’ensemble du territoire national au Cameroun pour
l'accès universel pour la prévention de la transmission mère-enfant et la prévention du VIH auprès
des populations les plus exposées tout en renforçant la coordination et la gestion de la réponse
nationale.

•

Face à l’urgence du changement climatique, la mobilisation de l’ensemble des équipes de CARE
France à tous les niveaux : plaidoyer (participation active aux sessions de négociations, visite de
parlementaires sur le terrain…), mobilisation citoyenne (projet le climat au pied du mur,
sensibilisation dans des écoles, participation aux grandes marches…), communication intense dans
les médias, prise en compte transversale du changement climatique dans les projets avec le
lancement d’un marqueur dédié…

Quelles sont vos principales sources d’inquiétudes ?
•

Le conflit syrien est à l’origine de la plus grande crise humanitaire mondiale depuis la deuxième
guerre mondiale. Cette année, plus de 800 000 personnes sont déjà arrivées en Europe, plus de 4
millions sont réfugiées dans les pays voisins et 13.5 millions ont besoin d’une assistance
humanitaire à l’intérieur de la Syrie. Les besoins ne cessent de grandir, les financements les
couvrent de moins en moins et les capacités de résilience des populations s’épuisent. L’accès aux
populations vulnérables ne cesse de se réduire, les atteintes aux droits humains, notamment les
violences vers les femmes ou les enfants ne cessent de croitre, et il n’y a aucune solution politique
durable du conflit à l’horizon.

•

Le phénomène El Nino 2015-2016 devrait être l’un des plus sévères de l’histoire et affecter l’accès à
l’eau et à la nourriture de dizaines de millions de personnes dans les pays ou CARE intervient à
travers l’Afrique, le Pacifique, l’Asie du Sud Est et l’Amérique Latine. Nous sommes
particulièrement inquiets de la situation des femmes et des filles qui sont touchées de manière
disproportionnées par les catastrophes naturelles.

Et vos priorités pour l’année prochaine ?
•

CARE France se prépare à reprendre la responsabilité opérationnelle du bureau de CARE
International à Madagascar à partir du 1er juillet 2016. Les axes d’intervention prioritaires sont la
sécurité alimentaire, le développement économique et l’inclusion financière des femmes, et la
réponse aux urgences notamment liées aux dérèglements climatiques.

•

CARE France souhaite soutenir les équipes de terrain qui s’engagent dans la création d’entreprises
sociales. En partant des actuels projets à impact social et en visant à terme la viabilité économique,
ce social business sera un nouveau mode d’intervention visant à renforcer la durabilité et l’ampleur
de nos impacts.

LES ACTIONS DE CARE FRANCE SUR LE TERRAIN
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les enjeux
Le nombre de catastrophes naturelles a doublé ces 20 dernières années. En raison des dérèglements
climatiques, certains changements plus lents sont aussi en route (sécheresses, fonte des glaciers).
10 % de la population mondiale habite désormais dans une zone menacée par la montée des eaux.
Ces changements entraîneront aussi une baisse des rendements agricoles (2% par décennie en moyenne au
cours de ce siècle) alors même que la demande mondiale va augmenter (14% par décennie jusqu’en 2050).
Les solutions
Accès à l'information climatique
CARE travaille avec les communautés pour qu'elles aient accès aux prévisions climatiques afin de bâtir leur
stratégie d'adaptation.
Gérer les ressources naturelles de manière équitable et durable
Les moyens d'existence des populations dépendent de leur environnement. CARE les aide à développer des
stratégies de résilience se basant sur leurs connaissances traditionnelles et respectueuses des ressources
naturelles. Cela passe par :
• la promotion de pratiques agricoles adaptées aux changements climatiques (agroforesterie, agroécologie) ;
• l’amélioration de l’accès et du contrôle des ressources
Réduire les risques liés aux catastrophes naturelles
CARE contribue à la construction de bâtiments plus robustes, à la mise en place de systèmes d'alerte
précoce et de plans d'évacuation, à l'installation d'équipements techniques et à la publication
d'informations dans les médias locaux.
Un euro investi dans la réduction des risques liés aux catastrophes permet d’éviter jusqu’à 7 euros de
pertes.
Quelques programmes

WHERE THE RAIN FALLS
CARE aide les populations vulnérables à s’adapter aux effets du changement climatique.
Une étude pour comprendre les impacts du changement climatique
En 2011 et 2012, CARE a mené une étude, en partenariat avec l’Université des Nations unies, sur le lien
entre la variation des pluies, la sécurité alimentaire et les migrations dans huit pays d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique Latine. Les résultats ont montré que les populations les plus vulnérables sont prises au piège
du changement climatique.
Des programmes d’adaptation à destination des populations vulnérables
En 2013, CARE a développé des projets d’adaptation en Inde, en Thaïlande, au Pérou et en Tanzanie. Des
ateliers participatifs ont permis à 42 communautés d’identifier les principaux risques climatiques et de
mettre en œuvre des stratégies d’adaptation. Au total, CARE a aidé 56 500 personnes à renforcer la
résilience de leurs moyens de subsistance.

CARE est intervenu sur 4 axes :
•
•
•
•

Une gestion durable et équitable des ressources en eau : construction d’infrastructures de
stockage et d’acheminement, gestion communautaire des ressources ;
Une agriculture résiliente, productive et respectueuse de l’environnement : formation à
des techniques agro-écologiques ou réintroduction de semences traditionnelles
plus résistantes ;
L’autonomisation des femmes et l’équité de genre : renforcement de la capacité de
leadership des femmes, création de groupes d’épargne et de crédit ;
Un renforcement des structures communautaires : formation juridique et technique de
comités villageois, mise en relation avec les autorités locales.

Les agriculteurs ont pu augmenter leurs rendements (entre +50% et +200%). Au Pérou, 78% des
bénéficiaires estiment être moins vulnérables face aux impacts du changement climatique.
Des résultats durables : Le projet « Where The Rain Falls » se poursuit en Inde et en Thaïlande jusqu’à la fin
de 2016. En Tanzanie et au Pérou, les équipes de CARE continuent leur travail pour consolider les résultats
obtenus.

HONDURAS, NICARAGUA, SALVADOR ET GUATEMALA
Réduction des risques liés aux sécheresses
Durée du projet : janvier 2015 à décembre 2015
Bénéficiaires : 3 348 personnes

La zone transfrontalière entre le Honduras, le Nicaragua, le Salvador et le Guatemala est appelée le «
Corridor Sec ». En 2014, la région a reçu deux fois moins de précipitations qu'à l'habitude.
CARE améliore la capacité d’adaptation des populations afin de faire face aux épisodes de sécheresse
récurrents. En 2013-2014, CARE a soutenu la mise en place de plans de gestion des risques de catastrophes
au niveau municipal, régional et national. Cela a permis la création de systèmes d’alerte précoce sur la
sécurité nutritionnelle. Le programme actuel vise à institutionnaliser ces pratiques de gestion des risques
afin de permettre leur mise en œuvre efficace par les communautés et les autorités locales.

NIGER
Adaptation des pratiques agricoles
Durée du projet : janvier 2014 à janvier 2017
Bénéficiaires : 17 500 personnes dont les membres de 60 AVEC
Le Niger connait une variabilité accrue des précipitations et des températures. Ces dérèglements
conduisent à une forte réduction des rendements agricoles et aggrave la situation d'insécurité alimentaire
déjà sévère dans le pays.
CARE appuie les communautés les plus vulnérables de la région de Maradi pour développer des stratégies
d’adaptation au changement climatique. Les autorités ont été formées afin d’intégrer la réduction des
risques de catastrophes dans les plans de développement locaux. Les membres d’associations villageoise
d’épargne et de crédit (AVEC), créées par CARE, ont ensuite adapté leurs activités halieutiques et agrosylvo-pastorales. Des semences traditionnelles plus résistantes et plus nutritives sont utilisées. Des
pratiques agro écologiques, comme le principe de rotation culturale, permettent de restaurer les sols.

URGENCE ET REHABILITATION
Les enjeux
Dans le monde, des millions de personnes voient chaque année leur vie soudainement bouleversée par des
conflits ou des catastrophes naturelles. En 2014, 59,5 millions de personnes ont dû quitter leur maison 1,
dont 19,5 millions ont trouvé refuge dans un pays étranger.
La plupart de ces personnes sont obligées de vivre dans des abris de fortune insalubres où le risque de
maladie et d’épidémie est élevé. Le manque d'eau potable et de nourriture menace également leur survie.
Les solutions
L'action de CARE se décline en 3 temps :
Préparer
Dans sa stratégie, CARE prend en compte l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes
naturelles sous l'effet du changement climatique. CARE mène des programmes de réduction des risques de
catastrophes et des plans de préparation à l'urgence. Une bonne préparation peut sauver des vies et
permettre une reconstruction plus rapide.
Répondre
Pour plus de réactivité, CARE dispose de réserves budgétaires allouées spécifiquement aux urgences.
S'appuyant sur des équipes déjà présentes sur le terrain, CARE peut dépêcher des experts internationaux
en renfort. Après une coordination avec les autres acteurs humanitaires, CARE apporte l’aide la mieux
adaptée : santé, abris, distribution de biens alimentaires…
Reconstruire
Les conséquences des crises s'inscrivent sur le long terme. CARE apporte un soutien psychosocial et
soutient la reconstruction dans les domaines de l’habitat, l'éducation, la santé, l'agriculture et la gestion
des ressources naturelles.
ZOOM SUR LES FEMMES : Les femmes sont un moteur indispensable de la reconstruction : elles
investissent jusqu’à 90% de leur revenus dans leur famille.
Quelques programmes

NEPAL

Formation à la reconstruction d’habitations durables
Date du projet : juillet 2015 à juin 2016
Bénéficiaires : 3 000 personnes et 1 500 ouvriers locaux
Le séisme qui a frappé le pays en avril 2015 a affecté 8 millions de personnes et endommagé plus de
800 000 maisons. CARE intervient dans les districts sinistrés de Dhading, Gorkha et Sindhupalchowk,
identifiés comme prioritaires par le gouvernement népalais.
Parallèlement à l’aide humanitaire d’urgence, les équipes de CARE soutiennent la reconstruction durable
des habitations. Au moins 3 000 personnes, dans 4 villages, vont recevoir les outils et la formation
nécessaire à la construction de structures solides capables de résister aux chocs futurs Les solutions
proposées permettront aux populations de conserver leurs matériaux et techniques de construction
locales. Afin de pérenniser cette action, CARE assurera également la formation de 1 500 ouvriers locaux.

CAMEROUN
Assistance aux réfugiés de République centrafricaine
Date du projet : juin 2014 à décembre 2015
Bénéficiaires : 128 000 personnes
Plus de 253 000 centrafricains ont fui la violence sévissant dans leur pays et sont actuellement réfugiés au
Cameroun.
CARE intervient dans les sites de réfugiés à l’Est du pays et auprès des populations hôtes camerounaises.
Nos équipes contribuent à l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi qu’à la
sensibilisation aux règles d’hygiène. 58 points d’eau, 102 structures sanitaires communautaires (toilettes,
douches) ainsi que 1400 installations sanitaires familiales ont été construits. La mise en place de comités de
réfugiés et de villageois permettra d’assurer l’entretien de ces services et de renforcer leur cohabitation
pacifique. Nos équipes apportent également un soutien psychosocial et médical aux réfugiés, victimes de
violences.

Zoom sur la crise syrienne
Plus de 12,2 millions de Syriens ont actuellement besoin d’une aide humanitaire :
• 40% de la population syrienne, soit 7,6 millions de personnes, est déplacée interne - c'est le taux le
plus important au monde
• 4,1 millions de Syriens ont fui vers les pays limitrophes
Les difficultés de la réponse humanitaire
80% des réfugiés vivent dans des conditions d’une extrême précarité, dans des camps informels ou dans
des villes. La plupart des réfugiés ont quitté leur pays avec presque rien. Ces familles s'entassent sous des
tentes, dans des bâtiments délabrés ou abandonnés pour plusieurs centaines d'euros par mois.
L'impact sur les populations hôtes est également considérable. Les services de base - santé, éducation sont totalement saturés. Au Liban, un des principaux pays d’accueil de la région, les 1,4 million de réfugiés
syriens représentent plus de 25% de la population2.
2 OCHA, 2015

Le manque dramatique de financements internationaux
L'ONU a lancé un appel pour la crise syrienne en 2015 de 7,4 milliards USD, rappelant que c'est la plus
grave crise humanitaire de ces trente dernières années. Seuls 38% de cette somme ont été rassemblés.
Ce manque de fonds se ressent cruellement sur le terrain. Les organisations humanitaires ne sont pas en
mesure d'assister toutes les personnes qui en auraient besoin.
Nos actions
CARE France a ouvert en 2012 un bureau au Liban. Le réseau CARE est présent en Syrie, en Jordanie, en
Egypte, en Turquie. CARE informe les réfugiés sur leurs droits, distribue des biens de première nécessité
(vêtements, matelas), améliore l'accès à l'eau et à l'assainissement. CARE apporte aussi un soutien financier
et psychosocial. Dans les Balkans, CARE fourni une aide alimentaire d’urgence aux réfugiés en route vers
l’Europe.

Un exemple de programme

LIBAN
Accès à l’eau potable et à l’assainissement
Date du projet : avril 2015 à mars 2016
Bénéficiaires : 80 000 personnes
Dans la région du Mont Liban, l’afflux des réfugiés syriens crée des pressions considérables sur les
ressources. L’accès à l’eau pour les réfugiés et les populations hôtes vulnérables devient de plus en plus
difficile. Les équipes de CARE participent à la réhabilitation et à la mise en place de nouveaux réseaux d’eau
urbains et semi-urbains. 80 000 Syriens et Libanais bénéficieront ainsi d’un meilleur accès aux services
d’eau potable. Nous organisons également des réunions communautaires afin de promouvoir des pratiques
durables en termes de gestion de l’eau.

EDUCATION ET DROITS DES ENFANTS
Les enjeux
Les enfants ont droit à une protection, à la satisfaction de leurs besoins alimentaires et sanitaires
fondamentaux ainsi qu'à l'éducation.
Dans le monde, 121 millions d’enfants et d’adolescents sont privés de leur droit à l’éducation1. La pauvreté
en est la première cause.
Les solutions
Défendre le droit des enfants à vivre dans une famille
Le premier droit d'un enfant est celui de vivre dans une famille. Cela permet de rattacher l'enfant à une
histoire et lui offre un périmètre de protection contre la violation de ses droits. De nombreux enfants en
sont pourtant privés. Afin de favoriser le maintien des enfants dans leur famille, nous soutenons les
populations les plus vulnérables par des programmes d'alphabétisation et de création d'activités
génératrices de revenus. Cela passe aussi par la prévention des grossesses non désirées grâce à des
programmes de planning familial.
Améliorer la prise en charge scolaire
Nos équipes sensibilisent les communautés et les pouvoirs publics à l'importance d'une éducation pour
tous. CARE défend la mixité sexuelle et sociale ainsi que l'adaptation des cursus scolaires aux différences
culturelles et linguistiques.
ZOOM SUR LES FEMMES : Le revenu par habitant pourrait augmenter de 23% au cours des 40 prochaines
années dans les pays où tous les enfants iraient à l'école 2.
Quelques programmes

ROUMANIE
Amélioration des conditions de vie des enfants
Bénéficiaires : 50 000 enfants depuis 2003, date de la fusion entre CARE et SERA France
Prévention de l’abandon en aidant les familles en difficulté
CARE et SERA Romania, notre partenaire local, ont contribué à la mise en place de plus de 40 services
municipaux d’aide sociale, apportant un soutien aux familles les plus vulnérables. SERA a également créé 50
centres thérapeutiques pour enfants en situation de handicap. Des équipes de santé pluridisciplinaires sont
formés pour améliorer les diagnostiques et permettre aux enfants de développer tout leur potentiel.
Désinstitutionalisation des enfants
Beaucoup des 58 000 enfants roumains vivant sous la tutelle de l’Etat, ont en fait une famille. SERA apporte
une aide matérielle ainsi qu’un suivi social et psychologique aux familles qui veulent réintégrer leur enfant.
Plus de 200 familles ont bénéficié de ce programme dans 3 départements. Depuis sa création, SERA a formé
1100 mères d’accueil.
Amélioration des conditions de vie des enfants en institutions
L’alternative à l’orphelinat la plus proche de la vie en famille est la maison de type familial. Depuis 1996,
SERA en a créé 78, qui accueillent 10 à 18 enfants entourés par du personnel compétent. SERA soutient
actuellement la création de 5 nouvelles maisons. SERA permet également à une centaine d’enfants
défavorisés d’avoir accès à des soins de santé, notamment chirurgicaux.

MAROC

Amélioration de l’accès à une éducation de qualité
Durée du projet : octobre 2012 à août 2017
Bénéficiaires : au moins 7 600 enfants
CARE soutient l’implication de la société civile dans les politiques publiques d’éducation et lutte contre
l’exclusion sociale et économique des enfants défavorisés.
Nos actions dans le quartier de Sidi Moumen à Casablanca ont permis à 2 500 enfants d’accéder à une
éducation préscolaire de meilleure qualité. Plus de 90 éducatrices ont été formées et soutiennent
désormais l’égalité entre filles et garçons. CARE a également mobilisé 750 parents pour améliorer le suivi
éducatif de leurs enfants. 445 mères ont bénéficié de programmes d’alphabétisation. CARE soutient
également le développement d’associations réunissant 1 000 parents d’élèves et crée des espaces de
dialogue avec les autorités éducatives locales. Cette action bénéficie à 5 000 élèves dans 50 écoles
primaires.

LA COLLECTE AUPRES DES PARTICULIERS
L’année 2015 a suivi les mêmes tendances que 2014, à savoir le développement du don par prélèvement
automatique et la tendance baissière du don plus classique par Marketing Direct (courriers d’appels aux
dons), sur nos programmes en Roumanie.
Le programme de collecte de rue reste plus que jamais stratégique (70% des produits de la générosité du
public) et continue de produire de bons résultats, malgré un contexte général plus compliqué, du fait de
l’augmentation du nombre d’associations dans la rue, de l’augmentation du coût de recrutement et de
l’attribution. La systématisation des appels téléphoniques d’augmentation de montant de don et le
changement de don minimum dans la rue ont amené le don moyen à plus de 12 € par mois en 2015, soit 1
€ de plus qu’en 2014.
Les mailings d’appels aux dons pour nos programmes Roumanie voient leurs rendements continuer de
baisser année après année, en particulier en ce qui concerne nos donateurs les plus fidèles, désormais âgés.
La tendance est assez proche pour les mailings d’appels aux dons pour nos autres programmes, à
l’exception des appels à dons lors de grandes urgences médiatisées. En 2014, les opérations de prospection
par téléphone continuent et donnent de bons résultats. Ces opérations seront reconduites en 2016.
Sur internet, la collecte est en hausse par rapport à 2014, et a dépassé les objectifs prévus, du fait des
appels d’urgence (Népal,…) et de nos efforts constants sur ce média. Notre politique de pétitions sur
internet (3 pétitions par an) porte ses fruits puisqu’un nombre significatif de signataires deviennent
donateurs dans les mois qui suivent. En 2015, 42 000 personnes ont signé nos pétitions.
Depuis mars 2015, nous expérimentons une nouvelle opération avec Change.org qui combine pétition et
appel téléphonique. Les résultats sont très intéressants puisque 9% des appelés deviennent donateurs en
prélèvement automatique.
Deux événements de collecte majeurs ont eu lieu pendant l’exercice fiscal : le Bal de Deauville d’août 2015
et le concert à de Jacky Terrasson à l’Olympia en juin 2015.

L’ENGAGEMENT DU SECTEUR PRIVE
CARE France compte aujourd’hui 18 principaux partenaires entreprises. La collecte auprès des Entreprises
et Fondations en 2015 a atteint 3,8 millions d’euros (contre 4,6 millions en 2014).
Trois temps forts ont marqué cette année 2015 :
Une forte mobilisation sur l’urgence au Népal
Comme à chaque grande crise humanitaire, les partenaires de CARE se sont mobilisés suite aux séismes qui
ont frappé le Népal en avril 2015. Hermès, Galeries Lafayette, Société Générale, BNP Paribas et AXA ont
collecté plus de 400 000 euros pour la réponse à l’urgence et la reconstruction. Le fonds Urgence et
développement de BNP Paribas, dispositif innovant de collecte auprès des salariés, a permis de collecter
près de 170 000 euros.
Une rencontre autour de l’innovation
CARE a réuni 15 de ses partenaires autour de la thématique de l’innovation. Cette rencontre a été
l’occasion d’échanger sur l’intégration de la RSE dans les partenariats, la mobilisation des salariés pour
collecter des fonds et l’évaluation des partenariats. Ces échanges se sont appuyés sur les expériences de
CARE avec Galeries Lafayette, Lyreco et AXA.
La signature d’un nouveau partenariat
Le Groupe Galeries Lafayette est le premier partenaire de CARE à s’engager sur notre approche « workers
empowerment » dans les usines textiles. L’objectif est d'améliorer les compétences et conditions de vie des
travailleurs, en particulier des femmes. CARE et le Groupe Galeries Lafayette travaillent sur les achats et
relations fournisseurs et soutiennentles filières responsables de l’indigo et du jute au Bangladesh.
La stratégie « social business » de CARE
Le secteur privé a un rôle important à jouer dans la lutte contre la pauvreté. Malheureusement, la création
de valeur économique prime souvent sur la valeur sociale, excluant les plus vulnérables de ce
développement (producteurs, entrepreneurs, employés ou consommateurs).
C’est pourquoi, CARE développe des projets avec le secteur privé qui allient valeur ajoutée sociale,
rentabilité économique et respect de l’environnement.
CARE USA a créée, il y a quelques années CARE Inc., une structure à but lucratif dont l’objectif est
l’incubation et le développement de tels projets. Chez CARE France, la définition d’un plan d’action et le
recrutement d’un responsable « social business » sont prévus en 2016.

SENSBILISATION DU PUBLIC
CARE France tire sa légitimité de l'action qu'elle mène partout dans le monde ainsi que du soutien de
dizaines de milliers de personnes.
Journée internationale des femmes
Le 8 mars 2015, CARE France a appelé les hommes à être acteurs de changement pour l’égalité des sexes.
La campagne de sensibilisation « Donne du pouvoir aux femmes, si t’es un homme » a été portée par les
acteurs Vincent Cassel et Léa Seydoux. Notre pétition, appelant à une mobilisation collective pour les droits
des femmes dans le monde, a recueilli plus de 28 000 signatures. Elle a été remise à la Secrétaire d'État
chargée des Droits des femmes en novembre 2015.
Mobilisation autour des enjeux climatiques
Nos équipes, présentes à la COP20 fin 2014 et à la COP21 fin 2015, ont plaidé pour un engagement plus
ferme des Etats dans la lutte contre le changement climatique. Afin de sensibiliser le grand public, nous
avons organisé plusieurs évènements dont un parcours de street-art, un mini-site dédié aux impacts du
changement climatique sur les droits humains, ainsi qu’un cours en ligne gratuit (MOOC).
Médias
Sensibiliser le public aux enjeux du changement climatique ou encore alerter les pouvoirs publics sur les
urgences humanitaires : CARE France fait entendre sa voix dans les médias. Reconnues pour leur expertise,
nos équipes sont de plus en plus sollicitées par les médias pour apporter leur analyse sur ces sujets. Cette
année, grâce à notre positionnement et notre réactivité lors de grands évènements, CARE France a obtenu
397 retombées médiatiques.
Evénements
Nos équipes ont eu l’occasion de présenter nos actions lors du Bal de Deauville en août 2015. Lors de cette
soirée, 240 000 euros ont été récoltés pour soutenir les actions d’urgence de CARE.
CARE est également présente lors de grands événements publics comme le festival des Francofolies de la
Rochelle.
Plus de 160 000 personnes suivent chaque mois les actualités de CARE France grâce à la newsletter de
l’association.

RAPPORT FINANCIER
Exercice 2014/2015
ASSEMBLEE GENERALE
du 15 décembre 2015

Cristian Tabacaru, Trésorier
CARE France est une association reconnue d’utilité publique

RAPPORT DU TRESORIER A L’ASSEMBLEE GENERALE
Le fait marquant de l’exercice est la forte augmentation des activités au Cameroun, à la fois sur des
activités de long terme (prévention du sida), et des programmes d’urgence en faveur des réfugiés de
Centrafrique à l’Est, et des déplacés au Nord.
Avec un total de 29,2 M€, le niveau de ressources s’est maintenu à un bon niveau, 1,7 M€ au-dessus du
budget, malgré une baisse (-1,4 M€) par rapport à l’exercice précédent, qui avait marqué un record.
L’exercice suivant (2015/2016) se poursuivra sur cette lancée, avec un volume de ressources de nouveau en
croissance (30,4 M€ contre 29,2).

Commentaires sur les comptes de l’exercice
L’exercice 2015 couvre la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Ressources
Les produits de la générosité du public (personnes physiques) augmentent de 153 K€, soit +2%, avec une
hausse des dons non-affectés (+605 K€), toujours portés par le recrutement de donateurs dans la rue, et
une baisse des dons affectés (-503 K€), contrecoup du typhon Haiyan aux Philippines de novembre 2013 qui
avait suscité un fort élan de générosité. Les legs augmentent de 51 K€.
Le prélèvement automatique représente aujourd’hui plus de 75% de ces ressources, fruit d’une stratégie
continue depuis 10 ans.
Par rapport au budget, le total des produits issus de la générosité du public est en retrait (-267 K€), en
raison du retard pris dans la liquidation d’un legs (vente d’une maison).
Les autres fonds privés (entreprises et fondations) ont baissé de 1M€, en raison du décalage de versement
d’un grand partenaire (reçu en avance sur l’exercice précédent), et également du contrecoup des
programmes d’urgence aux Philippines de fin 2013.
Les subventions institutionnelles sont en diminution de 758 K€ par rapport à l’exercice précédent, mais
nettement au-dessus du budget (+2M€). Les activités au Cameroun et au Liban, bureaux-pays sous
responsabilité de CARE France ont représenté près de 42% de l’activité, et se sont fortement développées,
principalement grâce à ces ressources institutionnelles.

L’Association maintient un bon équilibre entre ressources privées et publiques, avec des proportions très
proches de celles de l’exercice précédent.
Une partie de ces ressources est reportée sur les exercices suivants (engagements à réaliser sur ressources
affectées, aussi appelés fonds dédiés).
Le total général du compte d’emploi des ressources (CER), qui inclut les fonds dédiés et les reprises de
provisions pour risques et charges (2,8 M€), s’élève à 32 M€.

Emplois
Les dépenses liées aux missions sociales se maintiennent à un bon ratio de 85,9 %.
Les frais de recherche de fonds augmentent de 64 K€ par rapport à l’exercice précédent, l’association
continue d’investir principalement dans le recrutement de donateurs dans la rue. En complément, le
marketing téléphonique permet soit de proposer à des donateurs occasionnels de devenirs donateurs
réguliers par prélèvement, soit d’inciter des donateurs réguliers à accroitre leur don mensuel.
Les frais de fonctionnement et de communication sont en augmentation de 56 K€ par rapport à l’exercice
précédent, hausse principalement due aux dépenses du Secrétariat de CARE International.
L’excédent de l’exercice s’élève à 168 K€.

Bilan au 30 juin 2015
Les fonds associatifs s’élèvent à 1 831 K€, dont 10 K€ de dotation statutaire, 821 K€ de Fonds Enfants
Roumains, 181 K€ de Fonds d’Intervention, et 650 K€ de Réserve Générale.

L’excédent de l’exercice est de 168 K€ : il est demandé à l’Assemblée Générale de l’affecter à parts égales à
la Réserve Générale et à la Réserve d’Urgence. L’objectif est de porter progressivement le total des
réserves à 20% du total du bilan.
Les fonds dédiés passent de 2,6 M€ à 2,4 M€, dont 833 K€ affectés aux programmes en Roumanie (en
augmentation de 98 K€ par rapport à l’exercice précédent).
Les provisions pour risques et charges sont de 368 K€, en augmentation de 186 K€. Un retard de mise en
œuvre ayant été constaté sur certains programmes, principalement en Haïti et au Bangladesh, les
conséquences éventuelles de ce retard sur le résultat de l’exercice ont été provisionnées.
L’association n’a aucun emprunt ou dette financière.
A la date de la clôture, la trésorerie figurant au bilan se décomposait comme suit :
• 3 968 K€ de soldes disponibles en banque et caisse au siège
• 104 K€ de titres monétaires BNP Mone Euribor, nantis en garantie du loyer du siège
• 1 847 K€ de soldes disponibles en banque et caisse chez CARE Cameroun
• 729 K€ de soldes disponibles en banque et caisse chez CARE Liban
Soit un total de 6 648 K€.

Commentaires sur le budget prévisionnel 2015/2016
Ressources
Les projections actuelles font apparaître un niveau de ressources légèrement supérieur à celui de l’exercice
précédent : 30,4 M€ contre 29,2 M€.
Dans ce total, les ressources institutionnelles représenteront 59% du total, contre 61% l’an passé. L’Union
Européenne et ECHO pèseront à eux seuls près de 30%. Avec le développement des activités au Cameroun
et au Liban, le poids des organismes gouvernementaux étrangers (principalement Etats-Unis et Canada)
passera de 10 à 19%.
Emplois
Les missions sociales représenteront plus de 85% des charges, stables par rapport à l’exercice précédent.
L’association poursuivra l’effort engagé depuis plusieurs années en collecte de fonds, avec le recrutement
de donateurs dans la rue : le budget prévu est de 1,4 M€, également stable par rapport à l’exercice
précédent.
Ce budget comprend notamment le financement par des contributions en fonds privés selon la répartition
suivante :
• CARE Cameroun 165 K€ (dont 5 K€ de cofinancement de programme)
• CARE Liban 258 K€ (dont 92 K€ de cofinancement de programmes)
• CARE Maroc 172 K€ (dont 42 K€ de cofinancement de programmes)
• SERA Roumanie 2 000 K€
• Vivre en Famille 235 K€
Les contributions à CARE International représentent une charge de 516 K€ :
•

230 K€ pour le Secrétariat international (après restitution d’un reliquat de 10 K€ de l’exercice
précédent)

•
•
•
•

153 K€ pour la cellule d’urgence et la cellule de sécurité
41 K€ pour le fonds d’urgence
47 K€ pour le bureau de représentation à Bruxelles
45 K€ pour le Sud Soudan (contribution exceptionnelle)

Le résultat prévisionnel est de 46 K€.
Note 1 :
Les fichiers de l’association sont gérés conformément aux dispositions de la CNIL.
Note 2 :
Les documents comptables financiers et détaillés (bilan, compte d’exploitation, compte d’emploi des
ressources et leurs annexes) peuvent être consultés au siège de l’association ou seront envoyés aux
adhérents et aux donateurs qui le désirent sur simple demande. Ils sont consultables sur le site internet de
l’association.
Les Ressources Humaines
Au 1er juillet 2015, l’effectif était de 42 salariés au siège et 20 expatriés (Cameroun, Liban, Maroc).
A cette même date, la moyenne des 3 salaires annuels bruts les plus élevés est de 78 840 €.
Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération pour leur participation au Conseil d’Administration
et n’ont perçu aucun remboursement de frais.

Audit interne
Maîtrise des risques, valeur ajoutée, formation
CARE France compte 2 auditrices internes qui ont pour mission, conformément à la charte d’audit de
l’association, de s’assurer de la maîtrise des risques liés aux activités de l’association, sur le terrain comme
au siège. Un plan d’audit, fondé sur une analyse des risques, est élaboré chaque année.
A l’issue de chaque mission, des recommandations sont émises pour améliorer le contrôle interne et
l’application des règles des bailleurs. Ces recommandations sont suivies à intervalle régulier.
En 2014/2015, 7 programmes ont été audités dans 4 pays (Bénin, Haïti, Liban, Tchad). CARE Cameroun a de
plus été l’objet d’un audit de structure.
Depuis plusieurs années, une politique anti-fraude est en place. Un cas de fraude a été détecté au
Bangladesh, chez un partenaire local, d’un montant de 5 700€ (sur un budget de 2,2M€). Les mesures
nécessaires ont été prises, le financeur de programme a été informé et a décidé que les activités seraient
poursuivies avec le même partenaire.
Pour l’exercice 2015/2016, l’accent est mis sur les bureaux-pays sous responsabilité de CARE France,
actuelle (Cameroun et Liban) et future (Madagascar). Des audits de programmes seront réalisés au
Bangladesh et en Haïti. Au niveau du siège, un travail sur le traitement administratif des dons sera
poursuivi.

CARE France - BUDGET exercice 2015/2016
en milliers d'euros

I - Ressources de l'exercice

V3

Réel
Exercice 2013/2014
K€
%

Réel
Exercice 2014/2015
K€
%

Budget
Exercice 2015/2016
K€
%

12-nov-15

Ecarts
FY16/FY15

1. Produits de la générosité du public
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
Total 1 - Produits de la générosité du public

5 027
2 261
3
47
7 337 24,0%

5 632
1 758

6 035
1 677

403
-80

101
7 491 25,6%

320
8 033 26,4%

219
542

2. Autres Fonds privés
Dons & subventions Entreprises privées
Fondations françaises & étrangères
Dons en nature comptabilisés
Total 2 - Autres Fonds privés

2 367
2 268
4
4 640 15,2%

1 654
1 897
28
3 580 12,3%

2 324
1 970
30
4 324 14,2%

670
73
2
744

3. Subventions institutionnelles
Organismes gouvernementaux français
Collectivités territoriales
Union Européenne ECHO (Urgences)
Autres financements Union Européenne
Organismes gouvernementaux étrangers
Organismes internationaux
Total 3 - Subventions institutionnelles

1 081
80
8 910
5 285
2 345
892
18 593 60,8%

1 127
268
5 854
4 708
2 959
2 920
17 835 61,1%

1 334
96
4 816
4 785
5 600
1 433
18 064 59,4%

207
-172
-1 038
77
2 641
-1 486
229

I - Total des ressources
II - Reprises de Provisions
III - Engagements à réaliser sur Ressources affectées

21
3
23
30 598
47
1 780

203
92
295
29 207
183

0,0%
30 426 100%
369
2 406

-203
-92
-295
1 219
186
2 406

IV - TOTAL GENERAL

32 424

33 201

1 221

4. Autres produits
Produits financiers
Reprises amortissements & autres divers
Total 4 - Autres produits

I - Emplois de l'exercice
1. Missions sociales
1.1 Réalisées en France
Frais de suivi des programmes (siège)
Versements à des organismes en France
1.2 Réalisées à l'étranger
Actions réalisées directement
Versements à des organismes à l'étranger
Total 1 - Missions Sociales
2. Frais de recherche de fonds
2.1 Frais d'appel à la générosité du public
Frais d'appel et de traitement de dons
Frais d'appel et de traitement des legs
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés
2.3 Frais de recherche des subventions publiques
Total 2 - Frais de recherche de fonds
3. Frais de fonctionnement et autres charges
Frais d'information et de communication
Autres frais de fonctionnement
Total 3 - Frais de fonctionnement et autres charges

0,1%
100%

31 980

Exercice 2013/2014
K€
%

Exercice 2014/2015
K€
%

Exercice 2015/2016
K€
%

1 058
141

1 315
171

1 273
162

21 630
2 712
25 540 86,5%

2 840
5
160
145
3 150 10,7%

I - Total des emplois
II - Dotations aux Provisions
III - Ressources restant à utiliser
IV - Excedent de l'exercice

329
505
833
29 523
171
2 589
141

V - TOTAL GENERAL

32 424

2,8%
100%

21 109
2 339
24 933 85,9%

2 830
195
189
3 214 11,1%

343
546
889
29 036
369
2 406
168
31 980

3,1%

Ecarts
FY16/FY15

-42
-9

21 684
2 198
25 317 85,3%

575
-140
384

2 832
10
209
171
3 221 10,9%

2
10
13
-18
7

369
781
1 149 3,9%
29 688 100%
369
3 099
46

25
235
260
652

33 201

692
-123
1 221
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EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2015

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS

Aux Membres de l'Association CARE FRANCE,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2015, sur:
- le contrôle des comptes annuels de l'Association CARE FRANCE, tels qu'ils sont
annexés au présent rapport,
- la justification de nos appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Bureau sur délégation du Conseil d'Administration. Il nous
appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel
applicables en France; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit
consiste à examiner, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à
apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation
d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet
exercice.

II Justification des appréciations
En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la
justification des appréciations, nous vous indiquons que l'opinion ci-dessus s'appuie sur l'examen des
principes comptables suivis, sur le contrôle du calcul des fonds dédiés et sur les estimations significatives
retenues pour l'arrêté des comptes, en particulier celles tenant à la séparation des exercices. Nous nous
sommes également assuré que le compte d'emplois des ressources est établi conformément aux règles de
répartition mentionnées en annexe.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre d'une démarche d'audit des comptes annuels,
pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée
dans la première partie de ce rapport.

III Vérifications et informations spécifiques
Nous avons procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport du Trésorier de votre Association.

Paris, le 30 novembre 2015
Le Commissaire aux Comptes

Jean MORARD
Société COFICOM

CARE France

Exercice clos le 30/06/2015

30/06/2015

BILAN

ACTIF

30/06/14

Amortissements et
provisions

Brut

Net

Net

ACTIF IMMOBILISE (a)
Immobilisations incorporelles:

6 264

5 588

676

676

6 264

5 588

676

676

34 216

29 070

5 146

8 284

772

636

136

213

33 444

28 434

5 010

8 072

80 188

0

80 188

81 432

0

0

0

0

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Logiciels, droits et valeurs similaires
Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels, et outillage
Autres
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières:
Prêts
Autres
Total (I)
(II)

Comptes de Liaison

80 188

0

80 188

81 432

120 668
0

34 658

86 010
0

90 392
0

6 880 571

0

6 880 571

6 150 465

6 880 571

0

6 880 571

6 150 465

103 943

1 971 778

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Créances (1):
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement:

103 943

103 943

1 971 778

Disponibilités

Autres titres

6 544 214

103 943

0

6 544 214

4 407 716

Charges constatées d'avance (1)

1 731 679

1 731 679

2 483 785

Total (II)

15 260 407

0

15 260 407

15 013 744

Charges à répartir sur plusieurs exercices

(III)

0

0

0

0

Primes de remboursement des emprunts

(IV)

0

0

0

Ecarts de conversion Actif

(V)

0

0

0

15 346 417

15 104 137

TOTAL GENERAL ( I+II+III+IV+V )
(1)

Dont à moins d'un an (brut)

(a) Avec clause de réserve de propriété:
Engagements reçus
Legs nets à réaliser:
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

15 381 075
8 612 250
Néant

34 658

8 612 250
Néant

285 000
0
285 000

8 634 250
Néant

0
0
0

CARE France
BILAN

Exercice clos le 30/06/2015

PASSIF

30/06/2015

30/06/14

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds Propres

Dotation statutaire

10 000

10 000

1 002 701

932 390

Fonds enfants Roumains

821 174

821 174

Fonds d'intervention

181 527

111 216

Fonds Associatifs sans droit de reprise:
(Dons & Legs avec contrepartie d'actifs d'Immo, subv.d'invest. Affectés à des biens renouvelables)

Réserve Moyen Orient

0

Ecart de réévaluation
Réserves:

650 300

579 989

Réserve générale

650 300

579 989

0

0

168 340

140 622

1 831 340
0

1 663 000
0

368 880

171 254

0

11 965

368 880

183 219

2 406 404

2 589 297

2 406 404

2 589 297

6 279 595

6 671 459

0

0

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

575 491

431 314

Dettes fiscales et sociales

472 376

378 823

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres
Report à nouveau
Résultat de l'exercice: excédent ou (déficit)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Total (I)
(II)

Comptes de Liaison

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total (II)
FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
Total (III)
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)

TOTAL (IV)
(V)

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL
(1)
(1)
(2)
(3)

Dont à moins d'un an
Dont à moins d'un an
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
Dont emprunts participatifs

(I+II+III+IV+V)

5 231 728

5 861 322

4 444 624

3 723 243

10 724 219

10 394 702

15 574

273 918

15 346 417

15 104 137

10 724 219

10 394 702

0

0

Engagements donnés

CARE France

Exercice clos le 30/06/2015
30/06/2015

COMPTE DE RESULTAT

30/06/2014

Produits d'exploitation (1):
Produits des activités annexes:
Produits des sous-locations

0

Sous-total A - Montant net des produits d'exploitation

0

0

17 834 786

18 592 737

11 070 695

11 972 565

6 630

5 060

Subventions d'exploitation

0

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges
Collectes
Cotisations
Autres produits

92 032

6 951

29 004 143

30 577 314

Achats de soustraitance

2 237 490

2 134 321

Achats non stockés mat. & fournitures

4 047 207

2 511 199

Autres achats et charges externes

3 780 063

2 435 725

10 064 759

7 081 245

Total des Produits d'Exploitation

(I)

Charges d'exploitation (2):

Sous-total B - Autres achats et charges externes (3)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et charges sociales
Autres charges de personnel

178 409

198 261

4 935 972

3 069 176

36 986

42 814

4 269

4 070

Dotations aux amortissements et aux provisions:
Sur immobilisations: dotations aux amortissements
Sur immobilisations: dotations aux provisions
Sur actif circulant: dotations aux provisions
Pour risques et charges: dotations aux provisions

0

0

13 812 051

19 111 701

(II)

29 032 446

29 507 269

( I-II)

-28 303

1 070 045

16 283

20 566

Autres intérêts et produits assimilés (4)

0

0

Reprises sur provisions et transfers de charges

0

0

186 926

0

203 209

20 566

0

0

3 798

6 048

Autres charges
Total des Charges d'Exploitation

1. RESULTAT D'EXPLOITATION
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun:
Bénéfice ou perte transférée

(III)

Pertes ou bénéfices transféré

(IV)

Produits financiers:
De participation (4)
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total

(V)

Charges financières:
Dotations aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (5)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total

2. RESULTAT FINANCIER
3. RESULTAT COURANT avant impots

(VI)

(V-VI)

0

0

3 798

6 048

199 411

14 518

171 108

1 084 563

Produits exceptionnels:
Sur opérations de gestion

0

0

183 219

46 798

183 219

46 798

0

9 870

368 880

171 254

368 880

181 124

-185 661

-134 326

571 029

521 808

571 029

521 808

388 136

1 331 423

388 136

1 331 423

Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total

(VII)

Charges exceptionnelles:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions
Total

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL

(VIII)

(VII-VIII)

Report ressources non utilisées
Reprise de Fonds Dédiés
Total

(IX)

Engagements sur ressources affectées
Dotation Fonds Dédiés
Total

(X)

Total des produits

(I+III+V+VII+IX)

29 961 600

31 166 486

Total des charges

(II+IV+VI+VIII+X)

29 793 260

31 025 864

168 340

140 622

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT OU DEFICIT (-)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs.
(3) Dont redevances de crédit-bail mobilier
(3) Dont redevances de crédit-bail immobilier
(4) Dont produits concernant les entités liées
(5) Dont intérêts concernant les entités liées

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Total
Charges :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite des biens
Prestations en nature
Personnel bénévole
Total

Compte d'emploi annuel des ressources globalisé
avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d'emploi

en milliers d'euros
A

EMPLOIS

B
Affectation
par emplois
des
ressources
collectées
auprès du
public
utilisées sur
N

Exercice 2014/2015, arrêté au 30 juin 2015
C
D
Suivi des
ressources
collectées
auprès du
public et
utilisées sur
N

RESSOURCES

Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées
1. Missions sociales
1.1 Réalisées en France
Actions réalisées directement
Frais de suivi des programmes (siège)
Versements à des organismes en France
1.2 Réalisées à l'étranger
Actions réalisées directement
Versements à des organismes à l'étranger
Total 1 - Missions Sociales
2. Frais de recherche de fonds
2.1 Frais d'appel à la générosité du public
Frais d'appel et de traitement de dons
Frais d'appel et de traitement des legs
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés

2.3 Frais de recherche des subventions publiques
Total 2 - Frais de recherche de fonds
3. Frais de fonctionnement et autres charges
Frais d'information et de communication
Autres frais de fonctionnement
Total 3 - Frais de fonctionnement et autres charges

I Total des emplois (compte de résultat)
II Dotations aux provisions
III - Engagements à réaliser sur ressources
affectéees

1 173
171

896
171

21 251
2 339
24 933

1 336
2 140
4 543

2 830

2 218

195

189
3 214

2 218

1. Produits de la générosité du public
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
Total 1 - Produits de la générosité du public

5 632
1 758

101
7 491

101
7 491

1 654
1 897

Dons en nature comptabilisés
Total 2 - Autres Fonds privés

28
3 580

3. Subventions institutionnelles
Organismes gouvernementaux français
Collectivités territoriales
Union Européenne ECHO (Urgences)
Autres financements Union Européenne
Organismes gouvernementaux étrangers
Organismes internationaux

1 127
268
5 854
4 708
2 959
2 920

343
546

262
416

4. Autres produits
Cotisations

889

678

Produits financiers
Autres divers
Total 4 - Autres produits

I - Total des ressources (compte de résultat)
II Reprises de provisions
II - Report des ressources non encore utilisées

369

5 632
1 758

2. Autres Fonds privés
Dons & subventions Entreprises privées
Fondations françaises & étrangères

Total 3 - Subventions institutionnelles

29 036

560

2 406

17 835
7
203
92
302
29 207
183
2 589

IV - Variation des fonds dédiés collectés auprès du
public
IV - Excedent de ressources de l'exercice

V - TOTAL GENERAL

168

116

V Insuffisance de ressources de l'exercice

VI TOTAL GENERAL

31 980

31 980

7 607

V Part des acquisitions d'immobilisations brutes
financées par les ressources collectées auprès du
public
VI Neutralisation des dotations aux amortissements
VII Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

7 439

VII Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

7 439

Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées

728

COMMENTAIRE SUR LE COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
Le compte d’Emploi des Ressources de CARE France a été établi conformément aux principes
énoncés dans la loi n°91-772 du 7 août 1991 et l’arrêté du 30 juillet 1993 sur la présentation
des comptes des associations. Il est intégré à l’annexe aux états financiers, en application de
l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005. Il suit le modèle publié en avril 2008 par le
Conseil National de la Comptabilité, et à l’arrêté du 11 décembre 2008 homologuant le
règlement du Comité de Règlement Comptable n°2008-12.
Cet état apporte :
• Une information globale sur les emplois (colonne A) et les ressources (colonne C)
• Les emplois (colonne B) des seules ressources collectées auprès du public, et le suivi
des fonds issus de ces mêmes ressources (colonne D).
1.

RESSOURCES

Produits de la générosité du public : il s’agit de l’ensemble des fonds collectés auprès
de personnes physiques, quel que soit le mode de collecte (mailing, recrutement face
to face, évènementiel, approche grands donateurs, salariés d’entreprises).
Le total des produits issus de la générosité du public est de 7 491 K€.
2.

•
•
•
•
•
•

EMPLOIS

Colonne A :
La plupart des coûts sont ventilés directement par type d’emplois. Cependant, les
frais de structure (loyer, charges, équipement, consommables…) et les salaires du siège de
l’association sont ventilés sur les missions sociales, les frais de recherche de fonds et les
frais de fonctionnement au prorata des effectifs et de leurs coûts salariaux :
L’équipe Programmes est affectée à 75% aux missions sociales et à 25% aux frais de
recherche de fonds (recherche de subventions publiques).
Les équipes Marketing, Evènements et Partenariats (hors programmes RSE) sont
affectées à 100% aux frais de recherche de fonds.
L’équipe Programmes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est affectée à
100% aux missions sociales.
La directrice des Partenariats et de la Communication est affectée à 33% aux
missions sociales (RSE), à 34% en frais de recherche de fonds (collecte auprès des
entreprises et fondations) et 33% en frais de fonctionnement et autres charges.
L’équipe Comptabilité et Finances est affectée à 50% aux missions sociales et à 50%
aux frais de fonctionnement (y compris le Directeur administratif et financier).
Le Directeur général est affecté à 33% aux missions sociales, 22% aux frais de
recherche de fonds et 44% aux frais de fonctionnement et autres charges.

Colonne B :
Les emplois sur des programmes financés par des ressources affectées issues de la
générosité du public sont tout d’abord positionnés sur les différentes rubriques de la colonne
B. Le reliquat est ensuite utilisé pour le financement des frais de structure de l’association,
sans ordre de priorité, mais uniquement en fonction du poids relatif de chaque fonction :

Suivi des Programmes
Appel et traitement des dons
Communication
Fonctionnement
Total

Poids relatif
25,2%
55,6%
7,4%
11,8%
100,0%

L’importance des frais de recherche de fonds s’explique par les campagnes de recrutement de
donateurs dans la rue, qui représentent une charge de 1 447 K€ sur l’exercice. Ces charges ne
sont pas étalées, mais intégralement constatées sur l’exercice, alors qu’elles produiront des
ressources pour les exercices ultérieurs.
La variation des fonds dédiés collectés auprès du public est calculée au prorata de la
collecte auprès du public, lorsque cette collecte provient de plusieurs types de ressources
(produits de la générosité du public, autres fonds privés et subventions institutionnelles).
T2 = Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées
Il s’agit du T1 (solde de départ), augmenté du résultat, selon l’hypothèse que seuls les
produits issus de la générosité du public et non-affectés contribuent au résultat.
Ce solde est reporté sur l’année suivante en T1 : 728 K€.
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EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2015
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS

Aux Membres de l'Association CARE FRANCE,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données,
les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou
que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur
utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient,
selon les termes de l’article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à
la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission.
CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ORGANE DELIBERANT
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours de
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’organe délibérant en application des
dispositions de l’article L. 612-5 du code de commerce.

Fait à Paris, le 30 novembre 2015
Le Commissaire aux Comptes

Jean MORARD
Société COFICOM

Bénévoles

Stagiaires

Lise-Line Adjaï

Chloé Bonniel

Christine Arnaud

Justine Bourasseau

Nicole Balloir
Sofia Dagna
Elisabeth de Champsavin
Maryse Chuillet
Ivana Cvetic
Bernadette Godot

Laura Del Barco
Delphine Girma
Saïg Jacon

Danièle Habt Mariam
Louise Leick
Maëlle Leroy
Frédérique Pinard
Sylvaine Plan
Lucie Plovenez

Marie-Claire Mention
Anaïs Perrier
Camille Roveyaz

Alain Riolland
Sophie de Saint Pern
Catherine Sahut d’Izarn
Etienne Sahut d’Izarn

Un grand merci à tous les bénévoles et à tous les stagiaires
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