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Compte de Résultats 2017 de l’Association Partenaires

Généralités
Le siège parisien du réseau des associations Partenaires recueille la majorité des donations et des
financements obtenus en France et reverse nos diverses participations à nos missions dans les pays
où nous intervenons, en fonction des besoins et des projets.
Nos équipes sur le terrain s'efforcent également de trouver des financements locaux publics et
privés. Ainsi, les financements acquis en France sont complétés par les subventions d’entreprises et
de bailleurs internationaux obtenues au Myanmar (ex-Birmanie) ou au Bangladesh pour soutenir
notre foyer pour 325 enfants des rues de Dacca.
Comme une très grande partie des recettes en France est employée pour nos missions
internationales, nous présentons ici des comptes combinés avec neutralisation des sommes
envoyées et reçues entre le siège et les missions.
Les antennes régionales en France et Partenaires Suisse ont le statut d’associations indépendantes
mais font partie du réseau Partenaires. Elles envoient au siège parisien la majorité de leurs recettes
d’activités et on retrouve ces recettes dans les comptes, à l’alinéa ‘versements des antennes’.
Lorsqu’une antenne régionale veut mener directement un projet et obtient pour cela une
subvention d’une collectivité territoriale, Partenaires Paris lui sert d’appui méthodologique et son
réseau bancaire permet le transfert des fonds à ladite action de terrain.
Au Bangladesh la comptabilité est contrôlée par le NGO Bureau. Elle doit être conforme chaque
année au budget prévisionnel approuvé par les autorités bangladaises. Seule l’association-mère
parisienne a le droit d’envoyer des fonds au Bangladesh.
Avec la fermeture de notre bureau au Myanmar, nous intégrons les derniers comptes de cette
mission sur 13 mois, du 01/01/2017 au 31/01/2018.
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Produits
En France
La répartition des ressources s’analyse comme suit :
 Le total des dons de particuliers a augmenté en 2017, passant de 89 715 € en 2016 à 98 911 €
en 2017
Sont inclus, les parrainages affectés au fonctionnement du Foyer Maer Achol, restés
stables à 41 505 €.
 Les dons d’entreprises sont passés de 92 890 € en 2016 à 115 814 € en 2017, en
augmentation très sensible, mais pas forcément pérenne.
 Les dons des associations ou fondations ont diminué, passant de à 15 050 € en 2016 à 8 579 €
en 2017
 Le montant total de subvention obtenu pour l’emploi en France est resté stable à 14 113 €.
Participation des antennes
Les versements des antennes sont en augmentation en 2017, à 19 480 € par rapport à 12 857 € en
2016.
- Partenaires Sud a poursuivi ses parrainages et sa participation aux projets d’écoles au Myanmar
grâce à une subvention du département de l’Aude
- Partenaires Est a obtenu une subvention de la Région Grand-Est pour suivre et renforcer un projet
au Myanmar
- Partenaires Suisse vivait sa troisième année pleine, a poursuivi ses parrainages et a participé à un
projet de rénovation d’école au Myanmar
Le montant total des recettes en France, incluant les versements des antennes France et de la
Suisse, est ainsi passé de 239 105 € en 2016 à 257 797 € en 2017.
La participation des bénévoles, par renoncement aux remboursements de leurs frais engagés pour
l’association, a augmenté, passant de 11 489 en 2016 à 17 154 € en 2017, du fait de nombreuses
missions au Bangladesh et au Myanmar et d’un voyage exploratoire au Malawi.

Au Bangladesh
La directrice du Foyer, Kakoli Nargis, s’est démenée pour trouver des recettes locales,
essentiellement par les dons obtenus localement, et accessoirement par la vente de l’artisanat
fabriqué par les adolescents en formation. En 2017 les recettes locales étaient de 33 829 € contre
46 992 € en 2016 (elles intégraient les réserves constituées antérieurement non encore
comptabilisées).
Le siège de Partenaires France a versé au Foyer un montant de 121 400 € contre 128 000 € en 2016
et 102 287 € en 2015.
Les dons reçus affectés au Bangladesh (particuliers, entreprises, antennes...) ayant été de 150 205 €
en 2017. Les 28 805 € restants ont permis de constituer une réserve pour assurer la pérennité de
notre Foyer en cas de défaillance future d’un grand contributeur.
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Pour rappel, le coût réel total d’un mois de fonctionnement du Foyer devrait atteindre environ
13 000 € en 2018.
Le montant des recettes pour notre Foyer au Bangladesh est passé de 176 250 € en 2016 à
154 829 € en 2017.

Au Myanmar
Notre responsable pays, Sophie Mealier, a réussi à obtenir des financements substantiels pour les
projets en cours auprès du PAM (Programme Alimentaire Mondial) et de l’Ambassade d’Allemagne.
Les recettes locales ont ainsi fort augmenté par rapport à 2016, passant de 78 792 € en 2016 à 181
568 € en 2017.
La totalité des recettes du siège affectées au Myanmar, soit 35 603 €, ont été envoyées sur place
pour la réalisation des projets. Nous avions préalablement financé 26 797 € sur nos fonds propres,
pour les salaires et les dépenses de fonctionnement, ainsi que pour constituer un fonds de
roulement couvrant le décalage entre les dépenses sur un projet et la réception du solde des
subventions qui sont réglées plusieurs mois après l'achèvement des travaux.
Le montant des recettes pour notre mission au Myanmar est passé de 126 384 € en 2016 à 243
968 € en 2017.
Le montant total des recettes 2018 est de 473 403 € (Partenaires France 257 797 €, recettes
locales Bangladesh 33 829 € et recettes locales Myanmar 181 568 €).

Emplois
Les missions internationales ont absorbé 91% du budget combiné de Partenaires en 2017.
Les projets financés sont décrits dans le Rapport d’Activités.
Au Bangladesh (31 % du budget combiné de Partenaires)
Le montant du budget consacré aux Foyers a augmenté en 2017 après une baisse significative en
2016 par rapport à 2015, passant de 143 698 € en 2015, à 104 512 € en 2016 (année
exceptionnelle), et 146 536 € en 2017.
Les principaux postes de dépenses sont les suivants :
 La nourriture pour le foyer a représenté 33 % des dépenses en 2017.
 Les salaires de l’équipe d’encadrement et les enseignants : 28 % des frais
 Les frais scolaires et formations professionnelles : 21 %

Au Myanmar (51 % du budget combiné de Partenaires)
Partenaires a consacré 237 150 € au Myanmar en 2017 après une baisse significative en 2016
(122 723 €), en raison de l’achèvement du grand projet avec l’UNICEF, par rapport à 2015
(265 282 €).
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Les principaux postes de dépenses se répartissent de la manière suivante :
 L’achat et le transport des matériaux de construction, et l’outillage pour la mise en œuvre,
constituent 36 % de nos dépenses en 2017
 Le personnel de terrain est composé d’employés et ouvriers locaux embauchés pour la durée
du chantier : conducteur de travaux, logisticien, éducateur, administrateur, maçon et
charpentier. Il absorbe environ 32 % des coûts de nos chantiers
 Les salaires des cadres qui assurent la conception des projets et la coordination des
réalisations équivalent à environ 22 % des frais de réalisation

Les dépenses réalisées pour l’ensemble de nos missions internationales se sont élevé à 386 586 €
en 2017, en y intégrant toutes les dépenses faites en France pour l’international, sur un montant
total de dépenses de 422 834 €.
En France (8 % du budget combiné de Partenaires)
Sensibilisation à la Solidarité Internationale : 2 %
C’est un rôle important de Partenaires que de faire connaître ce qui se passe dans les pays les plus
pauvres du monde - tant à nos donateurs et parrains qu’à un plus large public. C’est le secteur de la
communication : circulaires aux donateurs, nouvelles des enfants aux parrains, mise à jour de notre
site internet, animation de nos réseaux sociaux, participation à des Salons et à des Marchés de
Noël.
Fonctionnement : 6 %
Suivant les principes de Partenaires, en France nous ne réglons aucun loyer et l'essentiel du
fonctionnement est assuré par des bénévoles : il ne reste en frais de fonctionnement que les
consommations d’énergie, les fournitures de bureau, les frais bancaires, les honoraires de l’expertcomptable, une partie des charges et impôts locaux de nos bureaux. Notre ‘emploi-tremplin’ assure
des tâches de gestion, secrétariat, comptabilité et communication.
A noter que cette dépense est financée à 50 % par la subvention ‘emploi-tremplin’.

Résultats
Le résultat du compte d’exploitation combiné en 2017 est de 50 568 €, dont 33 649 € au siège en
France.

Trésorier de l’Association
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