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Celles et ceux d’entre vous qui ont vu nos actions sur le terrain
et rencontré les bénéficiaires auront été frappés par la qualité du
travail des équipes et par notre bonne réputation en termes de
gestion de projet. Les contextes sont partout différents, mais s’il y
a bien un point similaire, du Maroc au Cameroun, de la Roumanie
au Liban jusqu’à Madagascar, c’est l’incroyable force de ces femmes
et de ces hommes qui prennent en main leur destin avec le soutien
de nos équipes locales.
Ce rapport annuel est le dernier que je signe en tant que présidente
de CARE France : nous avons une règle très saine de limitation du
nombre de mandats électifs et, après trois mandats, dont dix ans
comme présidente, je passe le relais en toute confiance à Loraine
Donnedieu de Vabres-Tranié. Mon engagement auprès de CARE se
poursuit puisque mes collègues du réseau m’ont élue au conseil de
supervision de CARE International.
C’est avec beaucoup d’émotion que je remercie nos plus de 100 000
donateurs en France, nos partenaires publics et privés, les équipes sur
le terrain et au siège, le conseil d’administration qui m’a fait confiance
et accompagnée pendant toutes ces années… et toutes les personnes
qui s‘impliquent dans les nombreux projets CARE que j’ai pu visiter.
A chacune et à chacun, j’adresse du fond du cœur mes remerciements
pour ce que vous apportez à notre belle association.

Arielle de Rothschild,

QUESTIONS
réponses
à Philippe Levêque,

directeur général de CARE France
Quels ont été
vos motifs de
satisfaction
en 2017 ?
Nos projets de
lutte contre les
violences faites aux femmes se
développent grandement. Mais nous
pourrions et devrions faire bien
davantage. En fin d’année 2017, il y
a enfin eu une prise de conscience
mondiale et un mouvement de lutte
contre les pensées stéréotypées et
les abus sexuels. CARE y contribue
significativement dans son domaine.

Et ce qui vous a été le plus
difficile ?
Être un témoin, parfois impuissant,
de violents conflits qui n’en
finissent pas, comme en Syrie et au
Yémen. L’accès aux victimes a été
souvent impossible pour les acteurs
humanitaires.

Quelles sont vos
préoccupations pour 2018 ?
L’impact des instabilités au MoyenOrient et autour du lac Tchad
où nos opérations sont de plus
en plus complexes. Également le
manque d’ambition des mesures
prises par les États contre les effets
des dérèglements climatiques. Chaque
jour, sur le terrain, nous en constatons les effets néfastes…

Présidente de CARE France,
Trésorière de CARE international

Bangladesh : distribution d’urgence pour les réfugiés de Myanmar. © Kathleen Prior / CARE
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Les femmes au cœur de nos actionS
CARE défend les droits des femmes et soutient leur autonomisation
ou empowerment.
Pour un développement durable et inclusif, pour tous et par tous,
CARE intègre dans ses actions l’ensemble des communautés – femmes,
hommes et institutions.

Impliquer les communautés
pour une action efficace et pérenne
Les actions de CARE se basent sur la participation des communautés
locales. Leur implication dans l’élaboration et la mise en œuvre des
programmes est primordiale pour en assurer la pérennité.

Les 18 membres du réseau CARE apportent aux bureaux terrain : expertise technique, financements, contrôle de
gestion, ressources humaines si nécessaire ainsi que des relais en termes de communication et de plaidoyer. Un
membre du réseau est désigné comme référent pour chaque bureau terrain. Ce rôle a été confié à CARE France pour
le Cameroun, le Maroc, le Liban et, depuis juillet 2016, pour Madagascar. En Roumanie, CARE travaille avec un partenaire privilégié, la Fondation SERA ROMANIA.
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Cette approche globale promeut le respect des droits humains et la
justice sociale.

C’est aussi la raison pour laquelle CARE s’appuie sur des équipes locales
qualifiées et collabore avec des associations présentes sur le terrain.

Notre fonctionnement
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En se basant sur l’interdépendance des causes de l’extrême pauvreté,
CARE met en place des programmes complémentaires les uns des
autres : éducation, sécurité alimentaire, santé, accès à l’eau potable,
développement d’activités génératrices de revenus…
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72

Pays d’intervention
1.		Afghanistan
2.		Afrique du Sud
3.		Albanie*
4.		 Bangladesh
5.		 Bénin
6.		 Bolivie
7.		 Bosnie-Herzégovine
8.		 Burkina Faso*
9.		 Burundi
10.	Cambodge
11.	Cameroun
12.	Cisjordanie et Gaza
13.	Colombie*
14.	Costa Rica*
15.	Côte d’Ivoire
16.	Croatie*
17.	Cuba
18. Égypte**
19. Équateur
20. Éthiopie
21. Fidji*
22. Géorgie

Membres du réseau
23. Ghana
24. Grèce*
25. Guatemala
26. Haïti
27. Honduras
28.	Inde**
29.	Indonésie**
30.	Irak
31. Jordanie
32. Kenya
33. Kosovo
34.	Laos
35.	Liban
36.	Liberia*
37.	Macédoine
38.	Madagascar
39.	Malawi
40.	Mali
41.	Mexique*
42.	Monténégro*
43.	Maroc **
44.	Mozambique

45.	Myanmar
46.	Népal
47.	Nicaragua
48.	Niger
49.	Nigeria*
50.	Ouganda
51.	Pakistan
52.	Panama*
53.	Papouasie-NouvelleGuinée
54.	Pérou**
55.	Philippines
56.	République démocratique
du Congo
57.	République dominicaine
58.	Roumanie*
59.	Rwanda
60. Serbie
61. Sierra Leone
62. Somalie
63. Soudan du Sud
64. Sri Lanka**

65. Soudan
66. Syrie
67.	Tanzanie
68.	Thaïlande**
69.	Tchad
70.	Timor oriental
71.	Togo*
72.	Turquie
73. Vanuatu
74. Vietnam
75. Yémen
76. Zambie
77. Zimbabwe
Membres du réseau CARE :
78-79. AllemagneLuxembourg
80. Australie
81. Autriche
82. Canada
83. Danemark
-- Égypte**

84. États-Unis
85. France
--	Inde**
--	Indonésie**
86. Japon
--	Maroc**
87.	Norvège
88. 	Pays-Bas
-- 	Pérou**
89. 	Royaume-Uni
-- 	Thaïlande**
-- Sri Lanka**
Secrétariats CARE
International :
90. Genève, Suisse
91. Bruxelles, Belgique
-- 	New York, États-Unis
Antennes :
92. 	République tchèque
93. Émirats arabes unis

* Pays d’intervention via un partenaire ou présence limitée.
** L’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, le Maroc, le Pérou, la Thaïlande et le Sri Lanka sont à la fois des pays membres du réseau et des pays où CARE
met en œuvre des programmes.
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LES temps forts
de l’année

Répartition du budget par secteur d’intervention

Élection présidentielle : inscrire
la solidarité internationale
dans le débat politique
Dans le cadre de l’élection présidentielle, CARE
France s’est associée à trois autres ONG, Action
contre la faim, Action Santé Mondiale et ONE,
pour lancer un comparateur des programmes des
candidats et candidates. L’objectif était de mesurer
leur engagement en faveur des enjeux de solidarité
internationale et de les inciter à en faire plus. Un débat
a notamment été organisé entre les représentants de
plusieurs candidats, au siège du journal Le Monde.
Nous avons également répondu présents à l’appel
des solidarités, porté par 140 associations et près de
200 000 citoyens et citoyennes, afin de promouvoir
la solidarité en France et à l’international.

Cameroun : la bonne gouvernance
au cœur de la réponse au VIH
Dans un pays où 600 000 personnes vivaient avec
le VIH selon les dernières estimations, CARE et le
ministère camerounais de la Santé ont amélioré
la gouvernance des programmes de lutte contre
le VIH/SIDA. Les capacités des organisations
de la société civile et leur implication dans la
réponse globale ont été renforcées. CARE et ses
partenaires contribuent directement aux objectifs

46%

Réhabilitation

13%

Santé maternelle, sexuelle et reproductive

9%

Education et protection de l’enfance

8%

Accès aux services de base (santé, eau...)

7%

Sécurité alimentaire

5%

“Empowerment” des femmes

5%

Réduction des risques de catastrophe

4%

Résilience au changement climatique

4%

Gouvernance inclusive, élection présidentielle
française et évolution du réseau CARE
ont marqué l’année 2017.
Un mois après l’élection du nouveau président de
la République, CARE France lui a adressé par vidéo
des recommandations à suivre en matière d’égalité
femmes-hommes, lutte contre le changement
climatique, réponse aux crises humanitaires et
d’aide publique au développement.

Urgence

mondiaux 90-90-90 définis par ONUSIDA : 90 % des
personnes infectées par le VIH connaissent leur
séropositivité, 90 % des personnes séropositives ont
accès à un traitement et 90 % des malades traités
ont une charge virale indétectable. L’épidémie
touche particulièrement les professionnels et
professionnelles du sexe et les homosexuels. Notre
action est donc centrée vers ces populations.

Évolution du réseau CARE
Dans les années à venir, la gouvernance du réseau
CARE devrait être majoritairement constituée de pays
du Sud. En 2017, CARE Maroc est ainsi devenu membre,
de même que CARE Sri Lanka, Égypte et Indonésie.
CARE France a repris la responsabilité de CARE
Madagascar. Cette année, une douzaine de projets
ont soutenu plus de 280 000 personnes (dont 58%
de femmes et filles).

Répartition du budget par ZONE GÉOGRAPHIQUE

Cameroun
17%

Madagascar

Niger, Tchad

18%

13%

Roumanie
Maroc

6%

2%

Crise syrienne
28%

Haïti

(Liban, Jordanie, Syrie, Égypte)

6%

Autres pays d’Afrique

(Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Sud Soudan)

1%

Madagascar : projet de renforcement de la sécurité alimentaire. © CARE

Amérique du Sud

(Bolivie, Pérou, Équateur, Cuba,
Honduras, Guatemala)

5%
6

Autres pays d’Asie
et d’Océanie 5%

(Thaïlande, Inde, Indonésie, Népal)

Autres pays d’Europe
(France, Serbie, Croatie et Grèce)

1%
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PANORAMA
DES PROGRAMMES
ZONE GÉOGRAPHIQUE

De la préparation
aux urgences
à la réhabilitation

Les femmes
au cœur
de notre action

Sécurité alimentaire
et nutritionnelle, résilience
au changement climatique
et accès aux services de base

Réduction des risques
de catastrophes

Santé maternelle, sexuelle
et reproductive
et vie exempte de violence

Résilience
au changement climatique

Urgences

Empowerment
des femmes

Accès aux services de base
(Santé, eau et assainissement…)

Réhabilitation

Sécurité alimentaire

Éducation et protection
de l’enfance

ORIGINE DES FINANCEMENTS

AFRIQUE (hors Afrique du Nord)

BÉNÉFICIAIRES
DIRECTS

15 562 522 € 1 034 115

Cameroun

AFD, Ambassade de France, Ambassade d’Australie, AXA, BNP Paribas – Fonds Urgence & Développement, Cartier Philanthropy, Energie TP, Europeaid, Fondation Société Générale pour la Solidarité, France expertise international, Global
affairs Canada, GiZ, Glaxo Smith Kline, Mairie de Paris, UNHCR, USAID, réseau CARE International, Dons de particuliers

5 450 570 €

186 663

Niger, Tchad

AFD, Ambassade de France au Tchad, Azzedine Alaïa SAS, Centre de crise du Ministère français des Affaires
Etrangères, CFAO, ECHO, EuropeAid, Squiz -Ma bonne étoile, Fondation Société Générale pour la Solidarité, Dons
de particuliers

4 119 780 €

125 508

Madagascar

AFD, BMZ, Centre de crise du Ministère français des Affaires Etrangères, Canadian Humanitarian Assistance
Fund, DIPECHO, ECHO, Europeaid, Food for Peace, Lyreco for Education, OFDA, Organisation Internationale des
Migrations, Programme Alimentaire Mondial, Société Générale Madagascar, Syctom, USAID, WSUP, réseau CARE
International, Dons de particuliers

5 620 924 €

417 511

Autres pays d’Afrique (Benin, Togo, Côte
d’Ivoire, Soudan du Sud)

AXA, BNP Paribas – Fonds Urgence & Développement, Europeaid, Dons de particuliers

371 249 €

304 433

9 339 064 €

216 278

8 854 415 €

203 992

484 649 €

12 286

3 212 520 €

173 809

1 903 809 €

11 883

MOYEN-ORIENT et AFRIQUE DU NORD
Crise syrienne
(Liban, Jordanie, Syrie, Égypte)

ADH, AXA, BNP Paribas – Fonds Urgence & Développement, BPRM, DFAT, DFID, ECHO, EU Madad Fund,
Europeaid, Fondation ALTER & CARE, Habitat for humanity, LDS Charities, Mairie de Paris, Sodimate, The
Telegraph Appeal, The Times Appeal, Réseau de CARE international, Dons de particuliers

Maroc

AFD, AXA Maroc, Banque Mondiale, CFAO, EuropeAid, Fondation Société Générale pour la Solidarité, Dons de
particuliers

AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES
Haïti

AFD, BNP Paribas – Fonds Urgence & Développement, Conseil Général de Seine Maritime, ECHO, Europeaid,
Orange Caraïbes, Dons de particuliers

Cuba

AXA, Bouygues Construction -Fondation Terre Plurielle, Bouygues SA, Bouygues Batiment International ,
DIPECHO

190 252 €

123 959

Amérique centrale
(Nicaragua, Honduras, Guatemala)

AXA, DIPECHO, Europeaid, Squiz - Ma Bonne Etoile, Rotary Club Clamart, Dons de particuliers

610 987 €

22 431

Amérique du Sud (Bolivie, Pérou, Équateur)

AXA, Cartier Philanthropy, Europeaid, Fondation Ensemble, McCall McBain Foundation, Rotary Club - une rose
pour elles, Dons de particuliers

507 472 €

15 536

1 464 688 €

49 429

331 266 €

8 071

1 133 422 €

41 358

2 466 046 €

6 027

ASIE et OCÉANIE
Bangladesh

AXA, Cartier Philanthropy, Europeaid, Fondation Albert II, Galeries Lafayette, Dons de particuliers

Autres pays d’Asie et d’Océanie (Thaïlande, Inde, Indonésie, Népal)

AXA, BNP Paribas – Fonds Urgence & Développement, Fondation Chanel, Danone Ecosystème, Europeaid, Galeries
Lafayette, Société Générale, Dons de particuliers

EUROPE
Roumanie

AEW Europe / Natixis, AXA, Energie TP, Fondation Abbé Pierre, Laboratoires Expanscience, Dons de particuliers

1 986 870 €

5 657

Reste de l’Europe (France, Balkans et Grèce)

AFD, AXA, Bill & Melinda Gates Foundation, BNP Paribas – Fonds Urgence & Développement, Centre de crise du
Ministère français des Affaires Etrangères, Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel, Galeries
Lafayette, Mairie de Paris, Dons de particuliers

479 175 €

370

TOTAL

8

EMPLOIS
EXERCICE
2016/2017
en euros

32 044 840 € 1 479 658
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FEMMES

PROJETS CARE FRANCE

Leur empowerment
au cœur de nos programmes
CARE défend les droits des femmes
et les aide à sortir de la pauvreté.
L’égalité de genre pour lutter contre la pauvreté
Pour CARE, l’égalité entre femmes et hommes est un droit fondamental.
Or, aujourd’hui, les femmes font face à de nombreuses discriminations
et sont les plus exposées à la pauvreté. Les sociétés ne peuvent
prospérer durablement quand la moitié de leur population ne peut
pleinement exercer ses droits.

1 SUR 3

Plus d’une femme sur trois a
été victime de violences basées
sur le genre, soit 700 millions
de femmes dans le monde.
CARE a aidé plus de

48 millions

de personnes par des
programmes de lutte contre les
violences basées sur le genre,
d’accès à la santé reproductive
et de développement
économique des femmes.

Engager l’ensemble de la société
Lutter contre la pauvreté implique de faciliter l’accès de toutes et
tous aux services de base ainsi qu’aux opportunités économiques,
sociales et politiques. Voici notre approche :
Renforcer les capacités d’agir des femmes : CARE aide les femmes à
comprendre leurs droits et à développer leurs compétences et favorise
la confiance en soi. Nous facilitons aussi l’accès aux ressources.
Promouvoir des relations équitables : nos équipes encouragent
les femmes à participer aux décisions prises au sein de leur famille
et de leur communauté. Et parce que les femmes ne peuvent faire
évoluer les mentalités seules, CARE implique l’ensemble de la
société – les hommes, les entreprises, les institutions et les États
– en faveur de l’égalité.
Faire évoluer les normes sociales et les législations : avec
l’appui des autorités locales, nous soutenons l’adoption et la mise
en œuvre de lois permettant aux femmes d’exercer leurs droits en
toute autonomie.
Influencer en 2017

L’autonomisation économique des femmes :
un levier vers l’égalité

En mars 2017, CARE France a publié un rapport sur les associations
villageoises d’épargne et de crédit. Ce modèle d’association, créé par CARE
il y a 26 ans, favorise l’autonomie financière des femmes et contribue à
rééquilibrer les rapports de pouvoir entre femmes et hommes. Ce rapport a
été remis à de nombreux acteurs institutionnels, dont plusieurs membres de
gouvernements. Il a été présenté lors d’une conférence organisée au siège
des Nations unies par CARE en partenariat avec le gouvernement français et
l’Organisation internationale de la Francophonie.
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Ouganda : soins de santé pour les femmes enceintes. © Peter Caton / CARE

Droits et autonomisation des femmes
+ participation des hommes
= développement durable et juste des sociétés

MAROC
autonomisation
économique
des femmes
Janvier 2017 - Décembre 2019
1 964 bénéficiaires

Associations villageoises d’épargne et de crédit
Dans la continuité d’un projet mené depuis 2014,
CARE renforce l’insertion économique et sociale des
femmes vulnérables, à travers la création d’associations
villageoises d’épargne et crédit. Les femmes mettent
en commun leur épargne et se font des prêts de faibles
montants afin de lancer des activités génératrices de
revenus. CARE assure des formations pour garantir la
pérennité et la rentabilité de ces micro-entreprises et
coopératives.

Roumanie
Maintenir les
familles ensemble
Depuis 2012
1 150 enfants

Equipes d’assistance sociale

En Roumanie, 40% des enfants qui sont sous la
protection de l’État ont une famille qui n’a pas les
moyens financiers de s’occuper d’eux.
CARE France et son partenaire SERA ROMANIA mettent
en place des équipes d’assistance sociale pour aider les
familles en difficulté à améliorer leurs conditions de vie
et à conserver la garde de leurs enfants. Les équipes
aident également les enfants placés à réintégrer leur
foyer, et font le lien avec des équipes de planning
familial itinérant. Ces projets à visée nationale touchent
à ce jour huit départements.
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Urgences

PROJETS CARE FRANCE

De la préparation
à la réhabilitation
CARE soutient les populations victimes d’urgences
humanitaires, d’origine naturelle ou humaine.
Une explosion des crises humanitaires

Dans le monde,

63 millions

de personnes ont dû fuir leur
maison à cause des conflits et
de persécutions en 2017.

2017 a vu une multiplication des crises humanitaires, qu’elles soient
liées à des conflits de longue durée (Syrie, RDC, Soudan du Sud)
ou à des catastrophes naturelles (cyclones dans les Caraïbes et aux
Philippines, inondations en Asie). Dans le monde, plus de 135 millions
de personnes ont besoin d’une aide humanitaire pour survivre.

Répondre aux besoins vitaux

Yémen : projet d’accès à l’eau. © CARE

CARE apporte une réponse aux besoins ponctuels les plus cruciaux
des populations ainsi que des solutions plus durables. Voici notre
approche :

CARE a aidé plus de

Préparer : pour aider les populations à renforcer leur résilience, CARE
mène des programmes de réduction des risques liés aux catastrophes.

de personnes affectées
par une crise humanitaire
dans le monde.

Répondre : grâce à des ressources financières dédiées et à ses experts,
CARE fournit une assistance rapide et effective.

14 millions

Aider à se reconstruire : après une crise, CARE aide les communautés
à se reconstruire sur le long terme. Notre objectif est de faciliter la
transition entre réponse d’urgence et réhabilitation dans une optique
de développement durable.
Influencer en 2017

Yémen : une crise oubliée

Après près de 3 ans de guerre, 80% des Yéménites dépendent de l’aide
humanitaire pour survivre. Mobilisée toute l’année sur le terrain, CARE
France a également participé à plusieurs rencontres de plaidoyer avec
des représentants du gouvernement français. Nous sommes intervenus
lors d’une conférence de presse inter-ONG en mars 2017 et avons relayé
l’appel de plus de 400 personnalités à Emmanuel Macron, Theresa May
et Donald Trump à l’occasion des 1 000 jours du conflit en décembre
2017. Nous exigeons l’arrêt immédiat des attaques contre les civils, la
levée de tous les blocages à l’acheminement de nourriture, de carburant
et de fournitures médicales. Nous appelons à la mise en place d’un
nouveau processus de paix auquel les femmes, les jeunes et la société
civile puissent activement participer.
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Syrie, bassin du lac Tchad, Soudan du Sud :
CARE continue de soutenir les populations
affectées par les conflits.

Madagascar
Réponse au cyclone
Mars – Septembre 2017
113 000 bénéficiaires

Aide d’urgence aux populations
affectées par le cyclone Enawo

Un cyclone a frappé la côte nord-est de Madagascar en
mars 2017 affectant plus de 400 000 personnes. Très
rapidement, CARE a pu aider près de 130 000 personnes
à répondre à leurs besoins de base par des distributions
de bâches plastiques, de biens de première nécessité et
de nourriture via des transferts monétaires. Nous avons
aussi soutenu le relèvement des communautés grâce à
des actions sur la réparation et la reconstruction des
abris, la distribution de semences et avons renforcé leurs
capacités à faire face à de futurs chocs. CARE a ciblé
les personnes les plus vulnérables en prenant le soin
d’intégrer les questions de protection et de genre.

Niger
Accès à l’eau
et assainissement
Août 2016 - Novembre 2017
13 000 bénéficiaires

Aide d’urgence pour les populations
déplacées dans la région de Diffa

La région du lac Tchad est une des zones les plus sensibles
du globe. Les pillages, viols et autres actes de violence
y sont quotidiens. 108 000 réfugiés et plus de 127 000
personnes déplacées vivent dans la région de Diffa, au
Niger. CARE a apporté une aide en eau, assainissement et
hygiène. Les activités mises en place intègrent les questions
de genre, de santé nutritionnelle et de cohésion sociale avec
la communauté d’accueil.
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Environnement

PROJETS CARE FRANCE

Engagés contre
lE changement climatique
CARE accompagne les populations à se préparer
aux chocs climatiques et mieux s’adapter sur le long terme.
Des répercussions dramatiques,
surtout pour les plus vulnérables

120 millions

de personnes pourraient tomber
dans la pauvreté d’ici 2030 si
rien n’est fait pour lutter contre
le changement climatique.
CARE a aidé plus de

18 millions

de personnes par des
programmes d’adaptation au
changement climatique et de
renforcement de la sécurité
alimentaire.

Le changement climatique est d’ores et déjà à l’œuvre. CARE soutient les
populations affectées par des chocs climatiques ponctuels (tempêtes,
inondations) ou des dérèglements de long terme (variabilité des
précipitations et des températures) qui fragilisent leurs moyens de
subsistance, par exemple avec une diminution des récoltes.

Améliorer la résilience des communautés
Nous aidons les communautés à mieux comprendre les dérèglements
climatiques et à s’y adapter. Voici notre approche :
Anticiper les risques : CARE facilite l’accès aux prévisions
météorologiques pour que les populations puissent identifier les
risques et anticiper les chocs climatiques.
Réduire les impacts : nos équipes contribuent à la construction de
bâtiments plus robustes, à la mise en place de systèmes d’alerte précoce et
de plans d’évacuation ainsi qu’à la diffusion de systèmes de micro-assurance.
S’adapter aux nouveaux risques : CARE aide les communautés à
mieux gérer les ressources naturelles sur le long terme et à se tourner
vers des pratiques agroécologiques plus résilientes en s’appuyant sur
les connaissances traditionnelles.
Influencer en 2017

Lutte contre le changement climatique :
pas question de faire mauvais genre !

CARE poursuit son engagement pour une meilleure prise en compte
de l’égalité femmes-hommes dans les actions de lutte contre le changement climatique. CARE a contribué à mobiliser les États en vue de
l’adoption du tout premier plan d’action genre de la Convention-Cadre
des Nations unies sur les changements climatiques, lors de la COP23 en
Allemagne. À l’occasion du One Planet Summit organisé en décembre
2017 à Paris, CARE France a lancé un appel, aux côtés de plus de
50 ONG du monde entier, pour qu’au moins 20% de tous les projets
financés par des fonds climat d’ici 2020 aient aussi pour objectif de
réduire les inégalités entre les sexes.
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Bangladesh : projet d’adaptation au changement climatique. © CARE

L’adaptation est une priorité pour éviter
les pertes et les dommages irréversibles.

Équateur
Adaptation
au changement
climatique
Avril 2016 - Avril 2019
1 000 bénéficiaires

Préservation de l’agriculture
et les ressources naturelles

Le changement climatique et l’extension des zones
agricoles menacent les écosystèmes de la Cordillère des
Andes et contribuent à la dégradation des sols.
CARE accompagne les agriculteurs à développer
des techniques d’agriculture durable permettant la
préservation des sources d’eau et des ressources
naturelles. Nous appuyons également des mécanismes
municipaux de gestion de l’eau.

Bangladesh
Réduction des
chocs climatiques
Janvier 2017 – Décembre 2018
4000 bénéficiaires

Adaptation des pratiques agricoles

Le Bangladesh fait partie des pays les plus pauvres et les
plus vulnérables au changement climatique. Depuis 2014,
CARE travaille avec les agriculteurs et agricultrices du nord
du pays pour faire face aux inondations récurrentes mais
aussi aux sécheresses et pluies erratiques qui les affectent.
Dans cette seconde phase du projet, CARE va soutenir
15 nouveaux villages à adapter leurs pratiques
agricoles : utilisation de semences plus résistantes aux
inondations, utilisation du compost pour fertiliser les
sols, mise en place de groupements de producteurs.
CARE mène également des actions de plaidoyer pour la
reconnaissance des femmes agricultrices.
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Gouvernance et
bonnes pratiques
CARE France est une association reconnue d’utilité
publique, selon la loi de 1901.
La gouvernance française
Les membres
L’association compte 250 membres actifs. Toute
personne qui partage les valeurs de CARE peut
demander à être membre. Les donateurs et
donatrices ne le sont pas automatiquement.
Les demandes sont examinées par le conseil
d’administration.

Le conseil d’administration (CA)
Élu lors de l’assemblée générale annuelle, le CA est
actuellement composé de 15 bénévoles, avec une
limite de trois mandats de quatre ans. L’objectif
est de maintenir la parité de genre. Le CA se réunit
au minimum quatre fois par an. Des référents sont
nommés pour suivre les pays d’intervention les
plus importants et se rendent régulièrement sur le
terrain.
Quatre comités (nominations ; programmes,
opérations et qualité ; ressources et communication ;
finances, gouvernance et risques) se réunissent deux
fois par an pour analyser les plans opérationnels et
préparer les décisions du CA.
Le comité « nominations » identifie les profils
dont le CA a besoin et propose des noms pour
présentation à l’assemblée générale. Le comité
« risques » est en charge de l’amélioration continue
de la gouvernance et de la cartographie des risques
auxquels peut être confrontée l’association.
Il n’y a eu aucun problème de gouvernance à traiter
cette année.
Pour prévenir tout conflit d’intérêts, la liste des
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fournisseurs de l’association représentant au moins
80 % des achats est présentée en CA une fois par
an. Tout lien éventuel avec ces fournisseurs doit
être déclaré. Aucune déclaration n’a été faite cette
année.
Le bureau du CA, constitué de quatre membres élus
pour deux ans (deux femmes et deux hommes), se
réunit quatre fois par an. Les décisions prises par
le bureau sont présentées au CA pour approbation.

La direction exécutive
Le directeur général est responsable devant le
CA. L’équipe de direction salariée comprend trois
directrices et deux directeurs. Le CA encadre les
responsabilités de la direction par un document
de délégation de pouvoirs. La rémunération du
personnel salarié se fait exclusivement sur le critère
du mérite. Le bureau décide des augmentations de
salaire de la direction, sans la présence du directeur
général.

Relation avec les parties prenantes
CARE France participe au mouvement associatif
français. L’association est membre de Coordination
SUD, du Comité 21, de PS’EAU et de France
Générosités (dont le directeur de CARE France a
été élu trésorier en 2013).
Les institutions françaises, l’Union européenne,
la Banque mondiale et les Nations unies invitent
régulièrement CARE à des réunions de coordination.
CARE France est membre du Comité de la Charte du
Don en Confiance, organisme qui exerce la mission
de contrôle de l’appel à la générosité publique. Le
représentant du Comité de la Charte du Don en

Confiance est invité à assister à une réunion du
CA et à l’assemblée générale, où il peut librement
prendre la parole.

La gouvernance
internationale du réseau
CARE
Le secrétariat du réseau CARE coordonne les actions
des membres, partage les bonnes pratiques, met en
place les nombreuses politiques éthiques communes
dont se dotent les membres, interagit avec les
Nations unies et l’Union européenne. Il encadre
les équipes d’urgence et de sécurité communes aux
membres. Il gère un fonds d’intervention d’urgence
mutualisé. Toutes ses missions sont financées
par les 18 membres du réseau. Chaque membre
contribue en fonction de son budget. En 2017,
CARE France a apporté 455 847 €.
La gouvernance globale du réseau CARE est composée
d’un conseil des membres et d’un organisme de
supervision composé de personnalités qualifiées.
Le secrétariat centralise également toutes les politiques
internes du réseau. Les équipes de CARE France
reçoivent une formation et signent les politiques antifraude et de lutte contre les abus sexuels.

Le conseil d’administration
Au 29 mars 2018

Membres du bureau
Arielle de ROTHSCHILD, présidente

Gérante chez Rothschild & Cie et responsable du
département marchés émergents

Alexandre VILGRAIN, vice-président
PDG de SOMDIAA

Loraine DONNEDIEU de VABRES-TRANIÉ,
secrétaire générale

Avocate associée, Cabinet Jeantet

Cristian TABACARU, trésorier

Médecin, spécialiste en santé publique, manager de
pays à la Banque de développement du Conseil de
l’Europe

Administrateurs
Valérie ACCARY

Présidente-directrice générale de CLM BBDO et BBDO Paris

Sherine AUDI

Directrice générale de société

Christophe BEAUX

Conseiller Maître à la Cour des Comptes, ancien
président de la Monnaie de Paris

Patrick de CAROLIS
Journaliste

Sandrine FEJOZ PERILLI

Directrice d’entreprises de l’ESS à Monaco

Marion GUILLOU

Présidente d’Agreenium

Bernard de LA VILLARDIÈRE
Journaliste

Morgane MIEL

Pour plus de transparence
Les points forts de l’année :
CARE France a mis en ligne son deuxième panorama
de responsabilité sociétale et environnementale.
Le réseau CARE International a publié son premier
rapport de redevabilité.

Journaliste

Michèle RAMNICEANU

Ancienne présidente de l’Amicale des anciens et
sympathisants de l’Œuvre de Secours aux Enfants

Sidney TOLEDANO

PDG de Christian Dior Couture

Sophie VERNAY

Présidente de la société de conseil Génération Mixité et
du Cercle des praticiens RH de la finance

Les points d’amélioration :
La tenue de l’assemblée générale a été retardée.
La complexité de notre outil informatique de
suivi des projets, commun aux membres de
CARE International, et qui prend en compte les
spécificités des principaux bailleurs de fonds, est
la raison de ce retard. Nous devons simplifier nos
outils pour que cette situation ne se reproduise pas.

Ces pages suivent le format de présentation
recommandé par le Comité de la Charte du
Don en Confiance.
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MOBILISATION
Lutter contre la pauvreté et les injustices,
ensemble. Voilà notre objectif. Nous avons besoin
de l’engagement de toutes et tous pour créer des
changements durables dans le monde !
Une communauté
de 200 000 sympathisants
et donateurs
CARE bénéficie du soutien d’une large communauté.
Être redevable vis-à-vis de leur confiance est au
centre de nos préoccupations.

Des sympathisants
de plus en plus nombreux
Plus de 200 000 personnes, partageant nos valeurs,
ont rejoint notre communauté. Elles relayent
nos contenus, en s’associant à nos demandes de
mobilisation ou en faisant des dons.

Des donateurs fidèles
Plus de la moitié de nos donateurs sont des donateurs
réguliers. Cela nous permet une plus grande liberté
pour agir là où c’est le plus nécessaire au moment
où c’est le plus important. Nos campagnes de face
à face dans les rues sont notre principal levier
de recrutement de nouveaux donateurs. D’autres
campagnes de mobilisation se font par le biais du
téléphone, du web ou de courriers papier.
Nous menons également des actions auprès
de philanthropes : un groupe fidèle de grands

donateurs continuent d’être engagés à nos côtés.
De même, le traditionnel dîner de gala annuel s’est
tenu pour la première fois à Paris, mobilisant de
nouvelles personnes pour notre cause.

Une communication au
plus proche du terrain
Nous voulons construire un vrai dialogue avec les
personnes qui s’intéressent à nos actions : être le
lien entre elles et les bénéficiaires de nos projets.

Syriens, je vous écris :
une campagne authentique
Nous avons collecté et remis les messages de
soutien de nos donateurs et sympathisants aux
réfugiés syriens au Liban. Ces mots ont eu un
impact au-delà de nos attentes en montrant que la
solidarité et le partage ont une valeur inestimable,
surtout là où les crises les plus violentes frappent.

Des retombées médiatiques
en progression
Reconnues pour leur expertise, nos équipes sont
de plus en plus sollicitées par les médias. C’est la
poursuite d’une tendance continue depuis 5 ans.
Nous avons notamment alerté les pouvoirs publics
sur les urgences humanitaires et sur le climat.

Restons en contact !

France : équipe de recruteurs pour CARE. © CARE

18

Notre site web est visité par plus de
20 000 personnes chaque mois : www.carefrance.org
200 000 personnes reçoivent également les
actualités de CARE France grâce à notre newsletter
mensuelle. Sur les réseaux sociaux, nous sommes
présents sur Facebook, Instagram et Twitter.

RAPPORT
financier
Avec un total de 38 M€ hors reprise de provisions,
les ressources atteignent leur plus haut niveau
historique avec 2,2 M€ de plus que l’exercice
précédent.

Une partie des ressources de l’exercice (1 444 K€) est
reportée sur les exercices suivants (« engagements
à réaliser sur ressources affectées », aussi appelés
« fonds dédiés »).

Commentaires sur les comptes
de l’exercice

Le total général du compte d’emploi des
ressources (CER), qui inclut les fonds dédiés et les
reprises de provisions pour risques et charges (2,5
M€ au total), s’élève à 40,5 M€.

L’exercice 2017 couvre la période allant du 1er
juillet 2016 au 30 juin 2017.
En août 2017, le Commissaire aux Comptes s’est
rendu au Cameroun pour un audit terrain des
comptes.

Ressources
Les produits de la générosité du public
(personnes physiques) ont augmenté de 148 K€
(+2 %), avec une hausse des dons non-affectés
(+569 K€), et une très légère augmentation des
dons affectés (+40 K€). La collecte par prélèvement
automatique, principalement issue du recrutement
de donateurs dans la rue, poursuit sa croissance,
tandis que la collecte par mailing, principalement
sous marque SERA, poursuit son recul. Les legs
représentent 166 K€ pour FY17.
Les autres fonds privés (entreprises et fondations)
s’élèvent à 4 568 K€ (+2 %) et incluent des dons
des entreprises privées, des fondations étrangères
et apports d’autres membres du réseau CARE.
Les subventions institutionnelles ont augmenté
de 676 K€ (+3 %). L’ajout au périmètre de CARE
France de CARE Madagascar explique cette
croissance.
L’association maintient un équilibre entre
ressources privées et institutionnelles, avec des
proportions très proches de celles de l’exercice
précédent (64,9 % contre 64,6 % en FY16 de
ressources institutionnelles).

Emplois
Les dépenses liées aux missions sociales atteignent
un excellent ratio de 88 %.

Répartition des ressources
par type de fonds
Financements
institutionnels

Financements
privés

63%

37%

Répartition des dépenses par activité
Missions sociales
88%

Frais de recherche
de fonds
9%
Frais de
fonctionnement
3%
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• 39 K€ de fonds en transit
Extrait du rapport
de la Commissaire aux Comptes
“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 l’exercice.”
Paris, le 29 mars 2018
La Commissaire aux Comptes,
Geneviève Mansard-Collin pour COFICOM.
Cambodge : séance de sensibilisation à la santé. © Cesar Lopez Balan / CARE

Les frais de recherche de fonds représentent
9,3 % des charges : 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 devenir donateurs
réguliers par prélèvement, soit d’inciter des
donateurs réguliers à accroître leur don mensuel.
Les frais de communication et de fonctionnement
représentent seulement 2,7 % des charges. Ils
comprennent également la contribution de CARE
France au Secrétariat de CARE International. Ce
ratio reste stable par rapport à l’exercice précédent.
L’excédent de l’exercice s’élève à 472 K€. Il servira
à accroître les réserves de l’association pour faire
face aux éventuels risques. Ce résultat s’explique
par :
• Un résultat de gestion de + 911 K€ largement
positif (résultat d’exploitation +166 K€ et reprise
nette de fonds dédiés sur l’exercice significative
745 K€).
• Des pertes nettes de change de 108 K€.
• Des pertes nettes sur les opérations de gestion
issues du passage en pertes et profits de créances
irrecouvrables et de passifs à solder dans les
comptes des bureaux pays sous responsabilité
de CARE France pour un montant net de 115 K€.
• Des provisions pour risques et charges en hausse
de 216 K€.
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Bilan au 30 juin 2017
Les fonds associatifs s’élèvent à 3 153 K€, dont
10 K€ de dotation statutaire, 821 K€ de Fonds
Enfants Roumains, 5 K€ de réserve carbone et 1
845 K€ de réserve générale.
L’excédent de l’exercice est de 472 K€. Il est
demandé à l’assemblée générale d’affecter 466 019 €
à la réserve générale, de façon à porter celle-ci à
2 310 K€ et 6 375 € à la réserve de compensation
carbone.
Les réserves non-affectées représenteront, après
affectation du résultat, 14 % du total du bilan de
l’association. Le niveau requis par ECHO, un des
principaux bailleurs institutionnels de l’association,
pour maintenir ses subventions au niveau actuel
étant de 10 %. La nouvelle gouvernance devra se
prononcer sur la politique de réserves et définir si
ce niveau de réserves suffit ou devra être porté à
20 % du total bilan, niveau optimum recommandé
par ECHO.
Les ressources restant à utiliser en fonds dédiés
passent de 2,2 M€ au 30/06/16 à 1,4 M€ au
30/06/17. 1045 K€ sont affectés aux programmes
en Roumanie (augmentation de 211 K€ par rapport
à l’exercice précédent conformément à la résolution
du bureau du 12 mai 2017 validé par le CA du
29 juin 2017 visant à sécuriser les financements
des engagements envers des enfants suivis à long
terme en France et en Roumanie).

Les provisions pour risques et charges sont de
560 K€, en augmentation de 216 K€ en raison
de charges programmatiques qui pourraient être
inéligibles à certains financements (nouveaux
risques au Liban et au Niger sur les programmes
ECHO) et d’un litige sur une créance née de la
reprise de CARE Madagascar.
L’association n’a aucun emprunt ou dette financière.
A la date de la clôture, la trésorerie figurant au
bilan se décomposait comme suit :
• 2 459 K€ de soldes disponibles en banque et
caisse au siège

BILAN ACTIF (en euros)
Immobilisations
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
Ecart de conversion

TOTAL GÉNÉRAL

BILAN passif (en euros)
Réserves
Résultat de l’exercice : bénéfice ou perte
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Emprunts et dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Charges à payer
Produits constatés d’avance
Écart de conversion

total général

• 104 K€ de titres monétaires BNP Mone Euribor,
nantis en garantie du loyer du siège
• 694 K€ de soldes disponibles en banque et caisse
chez CARE Cameroun
• 1 273 K€ de soldes disponibles en banque et
caisse chez CARE Liban
• 1 092 K€ de soldes disponibles en banque et
caisse chez CARE Madagascar
Soit un total de 5 661 K€.

Commentaires sur le budget
prévisionnel 2017/2018
Ressources
Les projections actuelles font apparaître un niveau
de ressources en retrait de 4 M€ par rapport à
l’exercice précédent : 34,0 M€ contre 38,0 M€.
Cette baisse s’explique principalement par un
niveau de financement ECHO de 3,8 M€ en dessous
de l’exercice précédent.
Dans ce total, les ressources institutionnelles
représenteront 65% du total, contre 63% l’an passé.

30/06/17

30/06/16

118 950
8 648 674
103 943
5 557 713
1 726 539
34 446

106 541
6 800 758
103 943
6 971 078
2 327 864
0

16 190 265

16 310 184

30/06/17

30/06/16

2 680 761
472 394
560 540
1 444 349
17 712
567 581
797 402
5 956 167
3 635 968
57 390

1 707 728
973 033
332 445
2 189 407
0
675 958
600 017
4 897 042
4 934 554
0

16 190 265

16 310 184
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES FY17
Emplois
Les missions sociales représenteront plus de 85%
des charges, en légère baisse par rapport à l’exercice
précédent en raison de l’investissement accru en
recherche de fonds (3,9 M€ contre 3,5 M€ en FY17).
L’association poursuivra l’effort engagé depuis
plusieurs années en collecte de fonds, avec le
recrutement de donateurs dans la rue, mais aussi
des tests de nouveaux modes de développement de
la collecte.
Les frais de communication et de fonctionnement
resteront faibles, à 3% du total.
Le résultat prévisionnel est de 74 K€ à ce stade,
avec une estimation prudente : l’objectif sera de
l’augmenter, de façon à poursuivre la consolidation
des fonds propres.

Les ressources humaines
Au 30 juin 2017, l’effectif était de 39 salariés au
siège et 14 expatriés (Cameroun, Liban, Madagascar,
Maroc). Les bureaux pays sous responsabilité de
CARE France comptaient au 30 juin 2017 :
• 76 salariés au Cameroun
• 35 salariés au Liban
• 210 salariés à Madagascar
A cette même date, la moyenne des 3 salaires
annuels bruts les plus élevés était de 78 640 €.
Le salaire du directeur général à cette même date
était de 97 368 € bruts.
Les

administrateurs

ne

reçoivent

aucune

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.
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rémunération pour leur participation au
Conseil d’Administration et n’ont perçu aucun
remboursement de frais.

Audit interne
Maîtrise des risques
L’équipe d’audit de CARE France qui comptait
2 auditrices internes a été réduite à une personne
en janvier 2017 suite à la prise du poste de DAF
par l’une des auditrices et à la décision de plutôt
renforcer l’équipe de gestion des bureaux pays sous
responsabilité de CARE France.
L’auditrice a eu 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 2016/2017, compte tenu de la répartition
des programmes et des risques associés, l’accent
a été mis sur les audits de bureaux pays sous
responsabilité de CARE France. Les bureaux pays
du Cameroun et du Liban ont fait l’objet d’un audit
du processus de clôture comptable qui avait montré
des faiblesses à la clôture précédente. Le bureau de
Madagascar qui a été repris au 1er juillet 2016 a fait
l’objet d’un audit de passation.
L’audit d’ECHO au siège n’a donné lieu à aucun
redressement significatif et la qualité du contrôle
interne a été jugée globalement supérieure à la
moyenne de l’ensemble des partenaires humanitaires
de la DG ECHO. Quelques recommandations
d’amélioration du contrôle interne ont néanmoins
été formulées et suivies par l’auditrice interne.

en milliers d’euros

Ressources de l’exercice

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

exercice 2015/2016

K€
5 890
1 641
190
437
8 158

%

exercice 2016/2017

K€

%

6 459
1 681

22,8%

166
8 306

21,9%

12,5%

1 286
3 252
31
4 568

12,0%

1 217
142
7 871
4 106
7 033
2 717
23 086

64,4%

1 068
95
8 514
4 596
8 711
778
23 762

62,5%

4
4

0,0%

4
4

0,0%

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

2 154
2 330
4 484

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

4. Autres produits d’exploitation
Cotisations
Total 4 - Autres produits d’exploitation

5. Autres produits
Produits financiers
Reprises amortissements & autres divers
Total 5 - Autres produits

I - total des ressources (compte de résultat)
Reprises provisions CARE France

10
80
90

35 822

0,3%
100%

369

132
1 237
1 370

38 010

3,6%
100%
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Reprises provisions CARE Cameroun

Ii - reprises de provisions
Iii - engagements à réaliser sur ressources affectées
Iv - total gÉnÉral

EMPLOIS de l’exercice

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		

369
2 406
38 597

K€

332
2 189
40 532

%

K€

%

1 249
182

1 434
259

27 261
2 104
30 796

87,7%

29 643
2 156
33 492

88,0%

9,4%

3 155
1
167
220
3 543

9,3%

327
664
991

2,8%

330
701
1 031

2,7%

35 102

100%

38 066

100%

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		

2 949
6
194
166
3 315

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)
Dotations aux provisions CARE France
Dotations aux provisions CARE Cameroun

II - Dotations aux provisions
II - Ressources restant à utiliser
III - ExcÉdent de l’exercice
Iv - total gÉnÉral

332

549

332
2 189
973
38 597

549
1 444
472
40 532
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L’engagement nécessaire

DU secteur privé
Cette année, 17 partenaires entreprises ont soutenu
nos projets de solidarité et d’urgence sur le terrain.
Leur générosité s’est élevée à près de 3,2 millions
d’euros. La fidélité de nos partenaires est notre plus
grande récompense. Merci à eux !
Les partenariats avec les entreprises font depuis
toujours partie de la culture et de la philosophie de
CARE. Le secteur privé est un acteur majeur qui nous
permet non seulement de financer nos projets mais
aussi de sensibiliser de nouveaux publics, de rendre
notre cause plus visible, de tester de nouveaux modèles
qui allient développement social et économique.
Cette année, 20 partenaires entreprises nous ont
soutenus. Leur générosité s’est élevée à près de
3,2 millions d’euros et nous a permis de mettre en
œuvre plus de 17 projets de solidarité et d’urgence
sur le terrain. Pour que ces actions s’inscrivent
dans la durée, nous nous efforçons de prendre
en compte les besoins et les enjeux propres à
chaque entreprise et de construire des projets de
partenariat uniques et sur mesure.
La fidélité de nos entreprises partenaires est
notre plus grande récompense. Cette année, nous
sommes fiers d’avoir renouvelé la quasi-totalité des
partenariats qui arrivaient à leur terme. Merci à
nos partenaires !

Les renouvellements de 2017 :
• Partenaire depuis 2011, le groupe AXA renouvelle
sa confiance à CARE en 2017 pour une durée de
3 ans et s’engage en Afrique sur un nouvel axe,
l’éducation financière des familles les plus vulnérables. Rappelons que depuis le début, AXA a
soutenu plus de 40 projets dans 30 pays.
• Chaque année, Air France soutient CARE France
en mettant à disposition des billets d’avion
gratuits qui nous permettent de nous rendre
régulièrement sur le terrain pour veiller au bon
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déroulement des projets et appuyer les équipes
locales. Grâce à cette économie, davantage de
moyens peuvent être alloués à la mise en œuvre
de nos programmes.
• À Cuba, Bouygues nous aide à reconstruire les
maisons détruites par l’ouragan Matthew dans
la province de Guantanamo : mise en place de
micro-fabriques de parpaings, mise à disposition
de toits solides, formations pour des constructions plus sûres. Autant d’actions très précieuses
auprès des populations locales qui n’avaient plus
de logement.
• La fondation CHANEL prolonge son soutien à
CARE sur la deuxième phase d’un projet à destination de femmes issues de minorités ethniques
dans la province de Chiang Mai en Thaïlande.
Cela permettra de développer significativement
leur autonomisation économique.
• Grâce au groupe Galeries Lafayette, nous avons
mené au Bangladesh un projet de formation et
d’“empowerment” des ouvrières du secteur textile
et de leurs communautés pour qu’elles puissent
mieux défendre leurs droits. Un nouveau projet est
à l’étude dans la région du Maharashtra en Inde.
• Depuis 2008, le partenariat avec la Société Générale a permis de réaliser des projets d’urgence et
de développement en faveur de l’éducation et de
l’insertion au Mali, Bénin, Maroc, Pérou, Bangladesh, Brésil et Cameroun. En 2017, la Fondation
Société Générale a choisi le Maroc, avec un
projet pour l’autonomisation des femmes par la
formation et l’épargne.

Une fidélité précieuse sur laquelle nous pouvons
aussi compter lors des urgences :
2017 a été une année marquée par de nombreuses catastrophes naturelles et
conflits armés : guerre civile en RDC, famine en Afrique de l’Est, ouragan Irma
dans les Caraïbes, inondations en Inde, etc… CARE a pu compter sur le soutien
sans faille de ses partenaires historiques dans l’urgence, parmi lesquels AXA,
le Fonds Urgence & Développement de BNP Paribas et Bouygues.

Grèce : aide d’urgence aux
réfugiés. © CARE

témoignage

témoignage

International Program Manager de la Fondation CHANEL

Directeur des Affaires Publiques et de la Responsabilité
d’entreprise du Groupe AXA

Valérie Meunier

La Fondation CHANEL soutient CARE
depuis 2014 dans la mise en œuvre d’un
projet favorisant la diversification des
revenus et la mise en réseau d’agricultrices
thaïlandaises de la province de Chiang
Mai. Lors de notre visite terrain, nous
avons pu constater les retombées positives
du travail de l’association en amont et
auprès des bénéficiaires. Ces résultats
très encourageants nous ont amenés à
prolonger notre soutien en 2016. A terme,
ce projet permettra à 1 133 agricultrices
d’augmenter leurs revenus et leurs
capacités à commercialiser des produits en
toute autonomie !”

Jad Ariss

Depuis 2011, nous avons développé
avec CARE un partenariat solide.
Ensemble, nous avons construit des
projets concrets réduisant l’exposition
de populations vulnérables aux risques
liés aux changements climatiques. La
combinaison de nos expertises nous a, par
exemple, permis de bâtir des solutions de
gestion et d’assainissement des eaux au
service d’agriculteurs et de communautés
villageoises en Inde et en Thaïlande.”
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Merci

HOMMAGE

aux 102 100 donateurs de CARE France, bénévoles, institutions
publiques, associations, entreprises, fondations, collectivités
territoriales qui ont contribué à nos actions cette année.
Partenaires publics

Partenaires privés

• Agence française de développement - AFD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Ambassade de France au Cameroun
• Ambassade d’Australie au Cameroun
• Banque Mondiale
• Conseil Général de Seine Maritime
• Commission européenne :
»» Direction générale du développement et de
la coopération - EuropeAid
»» Office d’aide humanitaire – ECHO / DIPECHO
»» Trust Fund en réponse à la crise syrienne
- EU Madad Fund
• Coopération allemande - BMZ ; GIZ
• Coopération américaine- BPRM ; Food for
Peace ; OFDA ; USAID
• Coopération australienne - DFAT
• Coopération canadienne - Canadian Humanitarian Assistance Fund ; GAC
• Coordination Sud - Fonds de renforcement
institutionnel et organisationnel France
expertise international
• Haut-commissariat des Nations unies pour
les réfugiés - UNHCR
• Ministère français de l’Europe et des Affaires
étrangères
• Organisation internationale des migrations
• Programme alimentaire mondial - PAM
• Syndicat intercommunal de traitement des
ordures ménagères de la région parisienne Syctom
• Ville de Paris
• Water and Sanitation for the Urban Poor
(WSUP)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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AEW Europe
Air France
Alten
AXA
Azzedine Alaïa SAS
Bärchen
BBDO
Bill & Melinda Gates Foundation
Bouygues Bâtiment International
Bouygues Construction – Fondation d’entreprise
Terre Plurielle
Bouygues SA
Cabinet Jeantet
Christian Dior Couture
Cartier Philanthropy
Célio
Danone Ecosystème
Energie TP
Fondation Abbé Pierre
Fondation Albert II
Fondation CHANEL
Fondation Ensemble
Fonds Urgence & Développement de BNP Paribas
Forest Hill
Glaxo Smith Kline
Groupe Galeries Lafayette
Habitat for humanity
Laboratoires Expanscience
Lyreco For Education
LDS Charities
Maxis GBN
Rotary Club Clamart
Société Générale - Fondation d’entreprise Société
Générale pour la Solidarité
Sodimate
Squiz - Ma bonne étoile
Stavros Niarchos Foundation

Depuis toujours, des personnalités s’engagent
aux côtés de CARE. Cette année, certaines d’entre
elles nous ont quittés. Nous leur rendons hommage.
Françoise Héritier
“La différence n’implique pas l’inégalité.” Nous
rendons hommage à Françoise Hériter, grande
anthropologue et militante pour la cause des
femmes. Françoise Héritier s’est engagée avec
discrétion et bienveillance aux côtés de CARE et
de SERA. Sa pensée nous aide à construire la nôtre,
sur le terrain. Nous saluons sa clairvoyance et son
engagement pour les droits des femmes.

Azzedine Alaïa
Nous tenons à saluer l’engagement qu’Azzedine
Alaïa, célèbre couturier, avait pour les droits des
femmes. Sa disparition nous a beaucoup touchés,

nous n’oublierons pas sa générosité. Les femmes du
Tchad qu’il a soutenues non plus.
Grâce à lui, en 2015 nous avons débuté un projet au
Tchad avec la maison Alaïa dans une zone frappée
par la sécheresse et la faim. Une zone très difficile
que monsieur Alaïa avait choisi de soutenir car
une de plus pauvres au monde. 1 000 femmes ont
pu développer de nouvelles activités économiques
liées à l’élevage de chèvres. Leur vie a changé
concrètement.
La maison Alaïa reste un partenaire important
pour nous, aujourd’hui.
Merci monsieur Alaïa ! Merci à toute l’équipe Alaïa !

Tchad : projet d’autonomisation des femmes soutenu par Azzedine Alaïa. © CARE

Bénéficiaires de distributions au Soudan du Sud. © Josh Estey / CARE
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